
INTRODUCTION

L’anxiété est un affect humain uni-
versel, qui a une fonction d’alerte
permettant l’évitement du danger.
Cette anxiété peut devenir patho-
logique, par son intensité, par sa
durée, par le handicap fonctionnel
qu’elle entraîne, ou encore par son
mode d’apparition, déconnecté de
toute situation objectivement
anxiogène. Il convient alors de la
prendre en charge, et pour cela de
définir sa place dans le fonctionne-
ment psychique de l’ individu :
anxiété isolée, trouble anxieux spé-
cifique, anxiété associée (ou secon-
daire) à une autre pathologie.
En cas de trouble anxieux caracté-
risé (trouble panique, trouble
anxieux généralisé, trouble pho-
bique, état de stress post-trauma-
tique…), le traitement de fond
repose aujourd’hui sur les antidé-
presseurs, en particulier les inhibi-
teurs spécifiques de la recapture de
la sérotonine (ISRS). Lorsque
l’anxiété est secondaire, il faut tout
d’abord traiter la pathologie pri-
maire, que celle-ci soit psychia-
trique (dépression, psychoses,

addictions, démences…) ou soma-
tique (pathologies hormonales, car-
diologiques, pneumologiques…) ;
mais i l  peut être nécessaire
d’adjoindre, surtout en début de
traitement curatif, un traitement
anxiolytique transitoire, à visée
symptomatique, pour alléger la
souffrance du patient.
Toutefois, la majorité des sympto-
matologies anxieuses que le prati-
cien est amené à prendre en charge
ne correspondent ni à un trouble
anxieux spécifique, ni à une anxiété
secondaire. Il s’agit souvent d’une
anxiété réactionnelle (Trouble de
l’Adaptation avec Anxiété) répon-
dant à un facteur stressant identifié
par le patient, et qui ne nécessite
pas la prise d’un traitement anxio-
lytique au long cours.
Les prescriptions d’anxiolytiques
benzodiazépiniques, quoiqu’initia-
lement envisagées dans une pers-
pective de court terme, font trop
souvent l’objet de renouvellements
itératifs qui deviennent délétères
en raison des risques de dépendan-
ce, de troubles mnésiques et de
troubles de la vigilance.
C’est une des raisons qui motive
actuellement les autorités de tutel-

le (ministère de la Santé, HAS,
Caisses d’assurance-maladie) à
édicter des recommandations inci-
tant les médecins à limiter autant
que possible les prescriptions de
benzodiazépines.
Dans ce contexte, un intérêt crois-
sant se fait jour pour les anxioly-
tiques non benzodiazépiniques.

ANXIÉTÉ ET ANXIOLYTIQUES :
LA SITUATION ACTUELLE

Pharmacologie de l’anxiété
et système gabaergique

Il est admis aujourd’hui que les
états d’anxiété résultent d’une
hyperactivité de la région amygda-
lienne du cerveau (région large-
ment impliquée dans la modulation
de l’affectivité mais aussi dans les
processus de mémoire), liée à un
hypofonctionnement de la trans-
mission synaptique gabaergique
inhibitrice (figure 1).
Un dysfonctionnement des récep-
teurs GABAA et/ou un déséquilibre
des concentrations en acide gam-
ma-aminobutyrique (GABA) dans
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le cerveau, le neurotransmetteur
inhibiteur le plus important du sys-
tème nerveux central (SNC),
jouent ainsi un rôle majeur dans la
physiopathologie de l’anxiété.
Il  existe trois grands types de
récepteurs au GABA : les récep-
teurs GABAA, GABAB et GABAC.
Ce sont principalement les récep-
teurs GABAA qui sont la cible de
très nombreuses molécules à effet

thérapeutique comme les anxioly-
tiques, les hypnotiques ou les anti-
épileptiques.
Le récepteur GABAA est caractéri-
sé par sa structure pentamérique :
il comporte 2 sous-unités α, 2 sous-
unités β et 1 sous-unité γ, qui déli-
mitent un canal perméable aux ions
chlorure (figure 2).
Ce récepteur comporte un site de
fixation primaire au GABA, mais
aussi des sites secondaires pour des
molécules modulatrices de l’effet du
GABA, comme les benzodiazé-
pines, les barbituriques, les anti-
convulsivants, l’alcool… On connaît
également des ligands endogènes du
récepteur GABAA : les benzodiazé-
pines endogènes, ou endozépines.
Ce sont les sous-unités α et β du
récepteur GABAA qui permettent
la fixation du GABA sur le récep-
teur, et la présence de la sous-unité
γ confère au récepteur sa sensibilité
aux benzodiazépines (26, 40).
Les benzodiazépines, modulateurs
allostériques positifs, agissent rapi-
dement en potentialisant l’activité
des récepteurs GABAA, ce qui per-
met de rétablir un équilibre entre

excitation et inhibition dans les
régions impliquées dans la modula-
tion des états anxieux. Néanmoins,
les benzodiazépines présentent des
inconvénients, notamment durant
leur utilisation prolongée : se fixant
sur tous les récepteurs GABAA
synaptiques du SNC, elles indui-
sent une augmentation généralisée
de la transmission GABAergique
rapide, entraînant des effets secon-
daires gênants.
L’utilisation d’inhibiteurs sélectifs de
la recapture de sérotonine (ISRS)
s’est révélée efficace dans le traite-
ment des états anxieux, par un
effet inhibiteur de la sérotonine sur
l’excitation corticale. Il a été mon-
tré récemment que les ISRS facili-
tent également la production de
neurostéroïdes réduits (3α5α-NS)
tels que l’alloprégnanolone ou la
tétrahydrodéoxycorticostérone, qui
potentialisent l’activité des récep-
teurs GABAA, et pourraient être
des molécules cliniquement actives
dans le traitement des états
anxieux.
À côté de la transmission
GABAergique, d’autres neuro-
transmetteurs sont également
impliqués dans l’anxiété, comme la
sérotonine, la noradrénaline, la
cholécystokinine. Le CRH (Corti-
cotropin Releasing Hormone), qui
contrôle l’axe corticotrope, et qui
est libéré en cas de stress, possède
des effets anxiogènes, tandis qu’un
neuropeptide, le peptide Y, apparaît
lui, anxiolytique : l’équilibre de ces
deux substances pourrait consti-
tuer un système contrôlant l’inté-
gration des signaux stressants.

Pharmaco-épidémiologie
des anxiolytiques

Aujourd’hui, les traitements anxio-
lytiques sont à une période charniè-
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FIG. 2. — Le récepteur GABAA (15).

FIG. 1. — Hyperactivité de la région
amygdalienne.

Hyperactivité amygdalienne chez des sujets
anxieux en réponse à la présentation de
visages exprimant une émotion (RMN fonc-
tionnelle) (24).
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re de leur utilisation. Les benzodia-
zépines, comme les ISRS, ne sont
pas pleinement satisfaisants dans le
traitement des troubles anxieux, en
termes d’efficacité comme d’effets
indésirables. Cela pose un certain
nombre de questions concernant
l’utilisation de ces traitements
anxiolytiques : quelle doit être leur
fréquence d’utilisation ? Comment
les positionner par rapport aux psy-
chothérapies ? Comment dévelop-
per et mettre à la disposition des
médecins et des patients des pro-
duits possédant le meilleur rapport
bénéfice/risque possible ?
Les données de la pharmaco-épidé-
miologie apportent des éléments de
réponse à ces questions. Alors que
l’exposition aux inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine est relati-
vement constante en fonction de
l’âge, on observe un pic de prescrip-
tion des anxiolytiques au-delà de
70 ans ; selon les études de
l’Assurance-maladie en France, un
tiers des consommateurs d’anxioly-
tiques seraient des consommateurs
chroniques (plus de 4 prescriptions
par an) dans cette tranche d’âge (8).
À côté des benzodiazépines, les
principaux médicaments à effet
anxiolytique attendu sont l’étifoxine,
l’hydroxyzine, la buspirone et le
méprobamate (17).
La durée moyenne de traitement
constatée est comprise entre 39 et
50 jours avec les différentes benzo-
diazépines. Elle est de 43 jours avec
la buspirone, de 38 jours avec l’hy-
droxyzine, et de seulement 33 jours
avec l’étifoxine.
De même, la proportion des pres-
criptions de renouvellement par
rapport aux primo-prescriptions,
qui est un bon indice de pharmaco-
dépendance, est beaucoup plus éle-
vée avec les benzodiazépines
qu’avec l’étifoxine.

De plus, les benzodiazépines sont
largement utilisées lors de co-pres-
cription de psychotropes : la
co-prescription d’autres anxioly-
tiques avec la buspirone est de 30 %,
avec l’hydroxyzine de 18 %, et avec
l’étifoxine de 13 %, tandis qu’elle est
comprise entre 6,5 et 20,5 % avec
les benzodiazépines. De même, la
co-prescription d’antidépresseurs
avec la buspirone est de 36 %, avec
l’hydroxyzine de 30 %, et avec
l’étifoxine de seulement 24 %, tan-
dis qu’elle est comprise entre 42 et
58 % avec les benzodiazépines.
Enfin, la co-prescription d’hypno-
tiques est comprise entre 15 % et
28 % avec les benzodiazépines ; elle
est de 33 % avec la buspirone, de
16 % avec l’hydroxyzine, et de 12 %
seulement avec l’étifoxine.

Pharmacovigilance

Les problèmes de pharmacovigilance
constituent le principal facteur
limitant pour l’usage des benzodiazé-
pines et des molécules apparentées.
Dans ses recommandations
publiées en octobre 2007 (16), la
Haute Autorité de Santé insiste sur
les bénéfices liés à l’arrêt des ben-
zodiazépines, en particulier chez les
sujets âgés, compte tenu des
risques liés à leur consommation :

augmentation du risque de chutes,
de fractures, d’accidents de voi-
tures et de détérioration des fonc-
tions cognitives.
De nombreux travaux (9) ont
effectivement montré les effets
délétères à court terme des benzo-
diazépines sur les fonctions cogni-
tives : vigilance, mémoire, perfor-
mances psychomotrices.
La conduite automobile est égale-
ment affectée par l’utilisation des
benzodiazépines qui augmente le
risque d’accidents de la voie
publique (11).
Des données récentes sur les effets
cognitifs d’une exposition chro-
nique aux benzodiazépines dans les
populations de sujets âgés (Étude
PAQUID) montrent que le risque
de démence est augmenté chez les
sujets âgés traités de façon chro-
nique par benzodiazépines (18).
Un autre risque lié à l’utilisation
des benzodiazépines est celui des
chutes, potentiellement généra-
trices de fractures du col du
fémur : selon une étude du systè-
me français de pharmacovigilance,
le risque de chute lié aux benzodia-
zépines serait ainsi multiplié par 4
environ (32).
Des données spécifiques ont porté
sur les benzodiazépines prescrites
à visée hypnotique.
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Risques potentiels liés à la consommation des benzodiazépines :

Augmentation du risque de chutes : multiplication par 4 du risque de chutes chez
les patients âgés consommateurs de benzodiazépines (32).
Augmentation du risque de fractures : risque augmenté de 34 % chez les sujets
âgés consommateurs de benzodiazépines (33).
Altération des fonctions cognitives : vigilance, mémoire, conduite automobile (9).
Augmentation du risque de démence : élévation du risque de démence chez les
sujets traités de façon chronique par des benzodiazépines (18).
Augmentation du risque d’accidents de la voie publique : élévation du risque
d’accidents de la circulation lors de la prise de benzodiazépines (11).

4586_01_Spadone  17/03/08  13:29  Page 3
> XPress 6 Couleur



Pour étudier le rapport bénéfice/
risque des hypnotiques chez le sujet
âgé, Glass (13) a effectué une méta-
analyse de 24 études cliniques de
médicaments hypnotiques versus
placebo ou versus comparateur,
incluant 2 417 sujets au total. Plus
de la moitié recevait soit une benzo-
diazépine, soit un composé dit « Z »
(zopiclone ou zolpidem). Alors que
l’amélioration de la qualité du som-
meil, la diminution des réveils
nocturnes, et l’allongement moyen
de la durée de sommeil total étaient
modestes, les effets indésirables,
quoique généralement peu graves à
court terme, apparaissent fréquents
(effets cognitifs près de 5 fois plus
fréquents qu’en absence de traite-
ment, effets psychomoteurs plus de
deux fois plus fréquents), le rapport
bénéfice/risque apparaissant ainsi
médiocre.
Les « composés Z » (zopiclone et
zolpidem) semblent présenter un
risque d’effets indésirables chez les

sujets âgés hospitalisés comparable
aux benzodiazépines (21). Une étu-
de de cohorte prospective cana-
dienne (34), portant sur plus de
250 000 sujets de plus de 65 ans
suivis en ambulatoire, montre qu’il
n’y a pas de différence entre les
composés selon leur demi-vie, ni
entre les benzodiazépines et les
composés Z.
Les benzodiazépines et les compo-
sés Z sont, ainsi, loin d’être dépour-
vus d’effets délétères, en dépit de
l’image de relative innocuité qu’ils
conservent encore auprès de nom-
breux praticiens.

ÉTIFOXINE, NEUROSTÉROÏDES
ET ANXIÉTÉ

Les données pharmaco-épidémiolo-
giques et de pharmacovigilance
incitent à proposer une alternative
aux benzodiazépines, notamment

par le recours à des anxiolytiques
non benzodiazépiniques.
L’étifoxine (chlorhydrate de 2-éthy-
lamino-6-chloro-4-méthyl-4-phé-
nyl-4H-3,1-benzoxazine) est un
anxiolytique non benzodiazépi-
nique ayant une indication dans
« les manifestations psychosoma-
tiques de l’anxiété, telles que les
dystonies neurovégétatives à
expression cardiovasculaire ». Le
cadre clinique du DSM-IV (1) qui se
rapproche le plus de cette indica-
tion est le Trouble de l’Adaptation
avec Anxiété (TAA).
L’activité anxiolytique de l’étifoxine
semble résulter du rétablissement du
fonctionnement GABAergique ; se-
lon de récentes études, la liaison de
l’étifoxine induit une modulation
allostérique positive du récepteur
GABAA, facilitant la fixation d’autres
substances pharmacologiques.
La fixation de l’étifoxine et des
benzodiazépines pourrait s’effec-
tuer sur des sites distincts du récep-

C. Spadonne, M. Glikman L’Encéphale (2008) Hors-série 1, 1-12

4

Et
ifo

xi
ne

 : 
un

 n
ou

ve
au

 re
ga

rd
 su

r l
e 

ré
ce

pt
eu

r G
AB

A 
et

 l’
an

xi
ét

é

Neurostéroïdes et anxiété

Les neurostéroïdes sont des stéroïdes synthétisés dans le SNC par les neurones et/ou les cellules gliales (4). Leur synthèse néces-
site le transport du cholestérol dans les mitochondries via le récepteur mitochondriale périphérique TSPO (Translocator Protein
of 18 kDa). La structure des neurostéroïdes est similaire à celle des stéroïdes circulants (progestérone, DHEA, etc.), mais ils sont
synthétisés indépendamment des taux de stéroïdes circulants : leur synthèse persiste dans le SNC après castration et surréna-
lectomie, montrant que le SNC est capable de synthétiser de manière autonome ses propres stéroïdes.
Parallèlement aux neurostéroïdes entièrement synthétisés dans le SNC, des stéroïdes périphériques, dits stéroïdes neuroactifs,
peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et agir directement sur les neurones.
Certains neurostéroïdes (les stéroïdes réduits en position 3α) potentialisent l’activité des récepteurs GABAA, les plus puissants
d’entre eux étant ceux réduits en positions 3α et 5α (6). Les dérivés 3α, 5α-réduits de la progestérone (tétrahydroprogestérone
ou alloprégnanolone) ou de la corticostérone (THDO-corticostérone) sont les plus puissants modulateurs allostériques connus
des récepteurs GABAA (20).
Les concentrations en 3α5α-NS diminuent dans le LCR et le sang chez des patients dépressifs et l’amélioration thérapeutique
après traitement à la fluoxétine s’accompagne d’une normalisation des concentrations de 3α5α-NS (35). De plus, l’administra-
tion de 3α5α-NS chez l’animal et la stimulation de la neurostéroïdogénèse conduisant à la production de 3α5αNS ont des effets
anxiolytiques (7).
Les neurostéroïdes apparaissent ainsi largement impliqués dans la pathogénie de l’anxiété, et constituent une piste thérapeutique
majeure (12).
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teur GABAA. Ainsi, l’administra-
tion de flumazénil, antagoniste des
benzodiazépines, ne bloque pas
l’effet de l’étifoxine sur la transmis-
sion GABAergique. Ce phénomène
serait, en particulier, à l’origine de
la différence des réponses compor-
tementales entre l’étifoxine et les
benzodiazépines.

L’étifoxine agit sur les récepteurs
GABA et les neurostéroïdes
(figure 3)

L’étifoxine potentialise de manière
dose-dépendante l’activité des
récepteurs GABAA. Cet effet
potentialisateur ressemble fonc-
tionnellement à celui d’autres
modulateurs positifs du récepteur
GABAA tels que les benzodiazé-
pines, l’éthanol ou les 3α5α-NS

(neurostéroïdes – cf. encadré), mais
met en jeu des sites de liaisons
différents. Ceci explique notam-
ment que les effets de l’étifoxine et
de l’allopregnanolone soient additifs
dans leurs actions  anxiolytiques.
Les observations faites in vitro indi-
quent que l’étifoxine interagit avec
le système GABAergique selon
deux composantes : un effet modu-
lateur positif direct dû à la présence
d’un site de liaison sur les récep-
teurs GABAA (32) et un effet
modulateur indirect lié à la stimula-
tion de la neurostéroïdogenèse (29)
et en particulier de la production de
3α5α-NS. Les résultats des études
chez l’animal indiquent qu’environ
la moitié de l’effet de l’étifoxine est
liée à la stimulation de la production
de neurostéroïdes, probablement
des 3α5α-NS, l’autre moitié étant

liée à l’activation directe des récep-
teurs GABAA par l’étifoxine.
Ceci est conforté par des observa-
tions in vivo (36). Ainsi, il a été
montré que l’étifoxine stimule la
production de neurostéroïdes dans
le cerveau.

Action directe de l’étifoxine
sur le récepteur GABAA

Les différents types de modulateurs
positifs des récepteurs GABAA
agissent par l’intermédiaire de sites
propres et de sites distincts, bien
que leurs effets fonctionnels soient
similaires.
Les benzodiazépines se fixent sur
tous les récepteurs GABAA qui
incluent dans leur structure une
sous-unité γ (26), ce qui est le cas
de la  total i té des récepteurs
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Cellule gliale
et/ou neurone
pré-synaptique
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Allopregnanolone
+

+
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γ α

Récepteur GABAA
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TSPO

Cellule gliale
et/ou neurone
pré-synaptique

Flumazénil

+

β

α

β
γ α

Récepteur GABAA

–

Benzodiazépines

FIG. 3. — Mécanisme d’action comparé de l’étifoxine et des benzodiazépines sur le système GABAergique.

Les benzodiazépines agissent essentiellement en se fixant
à l’ interface des sous-unités α et γ2 du récepteur
GABAA ; le type de sous-unités α influençant la nature de
l’activité pharmacologique (sédation, myorelaxation,
amnésie…) de ces composés.
Le flumazénil inhibe la fixation de benzodiazépines spécifi-
quement sur le récepteur GABAA.

L’étifoxine agit sur le récepteur GABAA à la fois de façon
« directe » (→) en se fixant sur les sous-unités β2/β3 et de
façon « indirecte » (→) via la production de neurostéroïdes
(allopregnanolone).
Le flumazénil est sans effet sur la fixation de l’étifoxine sur
le récepteur GABAA.

TSPO = Translocator Protein of 18kDa
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synaptiques du SNC. Toutefois, la
nature de la sous-unité α et de la
sous-unité γ influencent la nature
de la réponse pharmacologique
des benzodiazépines (40).
L’étifoxine, pour sa part, se lie de
manière préférentielle aux sous-
unités β2 et β3, sous-unités expri-
mées largement dans le SNC (14).

Action indirecte de l’étifoxine
par stimulation de la synthèse
de 3a5a-NS
L’étifoxine stimule la neurostéroïdo-
génèse et en particulier la produc-
tion locale des 3α5α-NS, puissants
modulateurs allostériques des récep-
teurs GABAA (5, 20, 28), via l’acti-
vation du récepteur mitochondrial
périphérique (TSPO) (36).
L’effet anxiolytique de l’étifoxine
semble être dû à sa capacité à sti-
muler, de manière juste suffisante,
la production de 3α5α-NS et l’acti-
vité des récepteurs GABAA. De ce
fait, l’étifoxine potentialise relative-
ment peu l’activité des récepteurs
GABAA situés dans des régions ne
possédant pas les enzymes néces-
saires à la synthèse de 3α5α-NS. En
revanche, dans les régions du cer-
veau exprimant ces enzymes, la
production locale de 3α5α-NS per-
met une stimulation supplémentai-
re de l’activité des récepteurs

GABAA, puisque les effets directs
sur les récepteurs GABAA et ceux
consécutifs à la stimulation de la
production de 3α5α-NS peuvent se
sommer localement.

ÉTIFOXINE : DONNÉES
CLINIQUES RÉCENTES

Plusieurs études cliniques ont été ré-
cemment publiées concernant l’éti-
foxine. Deux d’entre elles ont mis en
évidence l’efficacité de l’étifoxine
dans le Trouble de l’Adaptation avec
Anxiété (TAA – cf. encadré) ; en
outre, l’ensemble de ces études sug-
gère que le profil de tolérance de
l’étifoxine lui conférerait un avanta-
ge par rapport aux autres anxioly-
tiques comme les benzodiazépines
ou la buspirone.

Études d’efficacité de l’étifoxine
dans le TAA

Une étude prospective, multicen-
trique, randomisée, contrôlée en
double aveugle (31) conduite par
39 médecins généralistes investiga-
teurs, a évalué l’efficacité de l’éti-
foxine chez des patients souffrant
de TAA en comparaison avec la
buspirone, anxiolytique non benzo-
diazépinique (Tableau 1).

Les patients recevaient un traite-
ment par étifoxine (150 à 200 mg
par jour en 3 prises, n = 83) ou par
buspirone (15 à 20 mg par jour en
3 prises, n = 87) pendant 28 jours.
Tous les sujets présentaient une
anxiété cliniquement significative
(score d’anxiété à l’échelle de
Hamilton HAM-A supérieur à 18)
lors de la visite d’inclusion. Les
2 groupes présentant une différen-

les analyses ont tenu compte
de l’ajustement sur cette valeur
initiale.
Le critère principal d’efficacité
était la valeur du score HAM-A à
J28, ajusté sur sa valeur à J0. Les
autres critères d’efficacité étaient
les scores de la CGI (Clinical
Global Impression) (25), notam-
ment l’Index Thérapeutique (rap-
port entre le score « eff icacité
anxiolytique » et le score « effets
indésirables »).
Les résultats ont montré une supé-
riorité de l’étifoxine sur la buspirone
pour le score moyen HAM-A à J28
(p = 0,05). En outre, le groupe éti-
foxine présentait une Amélioration
Clinique Globale significativement
supérieure à celle du groupe buspi-
rone, et ce dès le 7e jour de traite-
ment (p < 0,001 à J7 ; p = 0,02 à
J28). Enfin, l’Index Thérapeutique
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Étifoxine : pharmacologie comportementale

Les effets de l’étifoxine ont été évalués sur les manifestations neurovégétatives résultant d’un état de stress provoqué chez le
rongeur (37) soit simplement en le transportant d’une cage à l’autre, soit en le soumettant à une épreuve aversive de peur condi-
tionnée, soit en lui administrant de la corticolibérine ou corticotropin releasing factor (CRF).
Chez le rat qui reçoit de l’étifoxine, l’élévation de la température rectale consécutive à un transfert de cage est significativement
réduite. De même, l’étifoxine diminue de manière dose-dépendante, à la fois, la durée du comportement de sidération (freezing) induit
par une série de chocs électriques inévitables et le nombre de signaux myo-électriques en rapport avec une activité colique exacerbée.
Chez la souris, l’étifoxine s’oppose de manière dose-dépendante à la réduction de la vidange gastrique d’un repas solide provo-
quée par une administration centrale de corticolibérine ou CRF.
Ces résultats montrent que les propriétés anxiolytiques de l’étifoxine s’exercent à la fois sur les versants comportemental et
végétatif. Ils constituent une base pour l’évaluation de ce médicament chez les patients anxieux dont les manifestations du sys-
tème nerveux autonome constituent des symptômes pathologiques.
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(rapport de l’effet thérapeutique
sur les éventuels effets indésirables)
à J28 était en faveur de l’étifoxine
(p = 0,05).
Dans une seconde étude prospecti-
ve, multicentrique, randomisée et
contrôlée en double aveugle pu-
bliée en 2006 (23), réalisée chez
36 médecins généralistes investiga-
teurs, l’eff icacité de l’étifoxine

dans le TAA a été comparée à celle
d’une benzodiazépine, le lorazé-
pam (Tableau 2). Deux groupes
parallèles ont été constitués : l’un
traité par étifoxine (150 mg par jour
en 3 prises, n = 93), et l’autre par
lorazépam (2 mg par jour en
3 prises, n = 96) pendant 28 jours.
À l’inclusion, tous les sujets pré-
sentaient une anxiété cliniquement

significative (score HAM-A supé-
rieur à 20).
Le critère principal d’efficacité était
la valeur du score HAM-A à J28,
ajusté sur sa valeur à J0. Les autres
critères d’eff icacité étaient les
scores de la CGI, notamment
l’Index Thérapeutique, le score à
l’échelle de handicap de Sheehan
(19) et le score d’adaptation sociale
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Le Trouble de l’Adaptation avec Anxiété

Dans la classification internationale DSM-IV (1), qui est, en psychiatrie, l’outil nosographique prédominant, les Troubles de
l’Adaptation (TA) constituent des états de perturbation émotionnelle survenant en réaction à un ou plusieurs événements de vie
particuliers et entravant le fonctionnement et les performances sociales.
La prévalence des TA serait de 5 % chez les patients hospitalisés et pourrait atteindre 20 % en consultation psychiatrique (2, 3,
10, 27). Parmi les différents types de TA, le Trouble d’Adaptation avec Anxiété (TAA) est la forme la plus fréquente, sa préva-
lence varierait de 4,5 % dans sa forme isolée à plus de 9,2 % dans sa forme associée à une autre pathologie psychiatrique, chez
les patients consultant en médecine générale pour motifs psychologiques (30).
Le TAA est défini par la survenue d’une anxiété cliniquement significative (symptômes anxieux de type nervosité, inquiétude ou
agitation) en réaction à un ou plusieurs facteurs de stress identifiables survenant dans les trois mois suivant celui-ci et susceptible
de persister pendant une durée maximale de six mois. Le TAA est dit « chronique » lorsque la perturbation persiste six mois ou plus.
La majorité des patients souffrant de TAA est relativement jeune, âgée en moyenne de 42 ans, et exerce une activité profes-
sionnelle (30). L’impact de cette pathologie sur le niveau de fonctionnement se mesure dans les domaines professionnel, social,
conjugal et familial.
Ce trouble anxieux réactionnel est associé, lors de la survenue ultérieure de facteurs de stress, à un risque d’évolution vers une
pathologie chronique anxieuse (Trouble Anxieux Généralisé), dépressive ou addictive.
Ainsi, la fréquence de ce trouble, le risque de désadaptation socio-professionnelle et d’évolution vers une pathologie psychia-
trique invalidante justifient une prise en charge précoce et efficace de la symptomatologie, soulignant la nécessité de développer
des psychotropes d’action rapide et dépourvus d’effets sédatifs ou amnésiants.

Étifoxine Buspirone p

N
Posologie/jour
HAM-A à J0
HAM-A à J28
(moyenne ajustée)
IT à J28
EI (total/SNC)

83
150 mg-200 mg
25,27 ± 4,73
9,48 ± 0,61

3,20 ± 0,91
27/11

87
15-20 mg

27,17 ± 5,29
11,18 ± 0,60

2,91 ± 0,92
29/17

0,01
0,05

0,05

HAM-A : Hamilton Scale of Anxiety ; IT : Index Thérapeutique ; EI : Evénements indésirables
Les résultats portent sur la cohorte en intention de traiter, sauf l’index thérapeutique : cohorte validée en terme d’efficacité.
Ces résultats ont montré une supériorité de l’étifoxine sur la buspirone pour le score moyen HAM-A à J28 ajusté sur la valeur à J0.
L’index thérapeutique à J28 était en faveur de l’étifoxine.
Le nombre d’événements indésirables était comparable entre les 2 groupes.

TABLEAU 1. — Étude randomisée contrôlée en double aveugle de l’efficacité et de la tolérance de l’étifoxine versus buspirone (31).

4586_01_Spadone  17/03/08  13:29  Page 7
> XPress 6 Couleur



C. Spadonne, M. Glikman L’Encéphale (2008) Hors-série 1, 1-12

8

Et
ifo

xi
ne

 : 
un

 n
ou

ve
au

 re
ga

rd
 su

r l
e 

ré
ce

pt
eu

r G
AB

A 
et

 l’
an

xi
ét

é

35

30

25

20

15

10

5

0

Sc
or

e 
to

ta
l H

A
M

-A

* Test de non infériorité (de Schuirmann)

p* = 0,0001

p* = 0,0002

Sous traitement Tolérance Visites

J0 J7 J28 J35

Étifoxine
(n = 91)

Lozarépam
(n = 94)

FIG. 4. — Évolution du score moyen total HAM-A par visite, 
dans la population ITT (23).

Étifoxine Lorazépam p

N
Posologie/jour
Tests d’équivalence :
HAM-A à J0
HAM-A à J28
Variation HAM-A (J28-J0) (%)
Variation HAM-A (J7-J0) (%)
Tests de différence :
Répondeurs à J28 (%)
CGI < à 3 à J28 (%)
IT à J28 (%)
EI (total/somnolence)
Données individuelles
�HAM-A à J35 (% patients)

93
150 mg

25,2 ± 3,5
11,4 ± 5,9

– 54,6 ± 23,5
– 30,9 ± 17,5

72
73,3
78,9

30/10

1,1

96
2 mg

25,6 ± 4,2
12,2 ± 6,4

– 52,3 ± 24,2
– 30,1 ± 19,8

56
57,1
62,6

39/18

8,33

NS
0,0002*
0,0006*

< 0,0001*

0,0288**
0,0222**
0,0383**

0,0343**

* : test de non-infériorité de Schuirmann ; ** : test du χ2

peutique ; EI : Evénements indésirables.
Les résultats (ligne HAM-A à J0 jusqu’à la ligne IT à J28 (%)) portent sur la cohorte en intention de traiter.
Les 2 traitements ont prouvé leur efficacité sur l’amélioration de l’anxiété à J7. Il n’y avait pas de différence d’efficacité entre les groupes.
En revanche, un plus grand nombre de patients a répondu au traitement dans le groupe étifoxine (p = 0,0288).
Les 2 traitements ont permis une amélioration clinique globale ; cependant, un plus grand nombre de patients a été nettement amélioré (score CGI < 3) dans le
groupe étifoxine (p = 0,0222).
L’index thérapeutique à J28 était en faveur de l’étifoxine (p = 0,0383).
Les 2 traitements ont montré une efficacité comparable sur la réduction du handicap et l’amélioration de l’adaptation sociale.
Le nombre d’événements indésirables était comparable entre les 2 groupes.
Plus de patients ont présenté un rebond anxieux dans le groupe lorazépam que dans le groupe étifoxine (p = 0,0343).

TABLEAU 2. — Étude randomisée contrôlée en double aveugle de l’efficacité et de la tolérance de l’étifoxine versus lorazépam (23).
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à la SAS-SR (Social Adjustment
Scale Self-Report) (39).
Les deux traitements ont prouvé
leur efficacité par une réduction du
score d’anxiété observée dès J7. Il
n’y avait pas de différence d’effica-
cité entre les groupes (test de non-
infériorité de Schuirmann :
p = 0,0002 pour le score HAM-A à
J28 ; p = 0,0001 à J7) (figure 4). En
revanche, un plus grand nombre de
patients a répondu au traitement
(patients répondeurs au traitement :
baisse du score total HAM-A entre
J0 et J28 supérieure ou égale à
50 %) dans le groupe étifoxine
(72 % versus 56 % ; p = 0,0288).
De même, le score d’Amélioration
Clinique Globale était comparable
dans les deux groupes mais un plus
grand nombre de patients a été
nettement amélioré (score
CGI < 3) dans le groupe étifoxine
comparé au groupe lorazépam
(p = 0,0222) (figure 5).
L’Index Thérapeutique à J28 était
en faveur de l’étifoxine
(p = 0,0383). Par ailleurs, les deux
traitements ont montré une effica-
cité comparable sur la réduction du
handicap et l’amélioration de
l’adaptation sociale.

Tolérance de l’étifoxine
dans les évaluations cliniques
(patients et sujets sains)
L’étude de Servant et al. (31) n’a
pas montré de différence entre les
groupes étifoxine et buspirone
quant au nombre d’événements
indésirables. Dans le groupe étifo-
xine, 40,7 % des événements signa-
lés concernaient le système ner-
veux central (somnolence, vertiges,
céphalées), versus 58,6 % dans le
groupe buspirone.
Dans l’étude de Nguyen et al. (23),
l’existence de somnolences a été
signalée par 10,7 % des patients
recevant de l’étifoxine, et par
18,7 % des patients recevant du
lorazépam. Il n’y avait pas de diffé-
rence significative entre les groupes
quant au nombre d’effets indési-
rables. Les patients des 2 groupes
de traitements présentaient des
performances mnésiques compa-
rables (test de rappel immédiat et
différé d’images).
Cette dernière étude a également
recherché l’existence de manifesta-
tions de sevrage une semaine après
l’arrêt du traitement. L’analyse des
données individuelles a montré une

augmentation du score HAM-A
entre J28 et J35 chez 1 patient
(1/93) du groupe étifoxine, et chez
8 patients (8/96) du groupe lorazé-
pam ; le nombre de patients ayant
présenté une recrudescence
anxieuse après l’arrêt du traitement
était significativement plus impor-
tant dans le groupe lorazépam que
dans le groupe étifoxine (p = 0,034).
Micallef et al. (22) ont plus particu-
lièrement exploré l’impact psycho-
moteur et mnésique de l’étifoxine
(sur le système nerveux central)
dans une étude en double aveugle
prospective monocentrique contrô-
lée versus placebo et versus lorazé-
pam. Des sujets sains (n = 48) ont
été répartis en 4 groupes de traite-
ment après randomisation, rece-
vant une dose unique d’étifoxine
(50 mg ou 100 mg), une dose
unique de lorazépam (2 mg) ou une
dose unique de placebo.
Les performances psychomotrices
à 2 h différaient entre les 4 groupes
(p < 0,001), les temps de réaction
dans le groupe lorazépam étant
significativement plus longs que
dans les autres groupes.
En ce qui concerne la vigilance, les
sujets sous lorazépam ont fourni
moins de bonnes réponses après
2 heures (test du barrage) que les
sujets recevant l’étifoxine 50 mg et
le placebo (p = 0,002), et le
nombre d’erreurs était supérieur
dans le groupe lorazépam par rap-
port au groupe placebo (p = 0,013).
Les sujets sous lorazépam présen-
taient de moins bonnes perfor-
mances aux tests de mémoire
(p < 0,001). En revanche, aucune
différence sur la mémoire immédia-
te (empan de chiffres) n’a été
observée entre les groupes.
Les résultats des EVA ont montré
qu’à 1 h, les sujets traités par lora-
zépam se sentaient plus énergiques
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FIG. 5. — Impression clinique globale : amélioration clinique 
à J28 dans la population ITT (23).
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que ceux traités par étifoxine
100 mg. En revanche, à 2 h et 4 h,
les sujets sous lorazépam se sen-
taient plus fatigués, somnolents,
maladroits, et moins énergiques
comparés aux sujets des autres
groupes.
Conformément aux données préa-
lables de la littérature, l’étude de
Micallef montre que l’administra-
tion d’une dose unique de lorazé-
pam altère de manière significative
les capacités psychomotrices, atten-
tionnelles et mnésiques ; ces résul-
tats confirment donc l’intérêt de
l’étifoxine, qui respecte les perfor-
mances cognitives et mnésiques.
Enfin, la sécurité d’emploi de l’éti-
foxine a été démontrée lors de la
recherche de la dose maximale
tolérée réalisée chez le volontaire
sain montrant une très bonne
tolérance clinique et biologique
jusqu’à 1 500 mg en prise unique
(30 gélules), avec seulement six
événements indésirables mineurs
n’empêchant pas la poursuite de
l’étude [à 400 mg : céphalées
(n = 1),  nausées (n = 1) ;  à
1 200 mg : somnolence (n = 2) ; à
1 500 mg : céphalées (n = 1),
hypotension sans bradycardie

après un prélèvement (n = 1)] (étu-
de de la Dose Maximale Tolérée
chez le volontaire sain, Aster).

CONCLUSION

L’étifoxine est un anxiolytique non
benzodiazépinique doté d’un méca-
nisme d’action original centré sur le
récepteur GABAA. Par des effets
allostériques sur ce récepteur (mé-
canisme d’action « direct ») et par
des effets modulateurs sélectifs de
la synthèse des neurostéroïdes
(mécanisme d’action « indirect »),
l’étifoxine renforce la transmission
GABAergique.
Les études cliniques contrôlées et
randomisées en double aveugle
suggèrent que l’étifoxine est effica-
ce sur les symptômes anxieux et
permet une amélioration clinique
globale des patients souffrant de
Trouble de l’Adaptation avec
Anxiété, à une posologie quotidien-
ne de 150 à 200 mg durant 28 jours
de traitement. Le profil de toléran-
ce de l’étifoxine est meilleur que
celui des benzodiazépines. En par-
ticulier, l’étifoxine est peu sédative
et préserve les capacités mné-

siques. En outre, l’arrêt du traite-
ment par étifoxine n’induit pas de
manifestations de sevrage ou de
rebond anxieux.
La rapidité d’action et la tolérance
de l’étifoxine pourraient être inté-
ressantes dans la prise en charge du
TAA, en alternative aux traitements
anxiolytiques benzodiazépiniques.
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Le futur des anxiolytiques

Il existe différents axes de recherches pour des anxiolytiques. Hormis les agonistes
du système GABA, certaines molécules visent les récepteurs à la sérotonine, les
sous-types 5-HT1A et 5-HT1B ou bien les récepteurs beta-3 de la noradrénaline.
Enfin, l’inhibition de protéines cérébrales comme les neurokines, les acides aminés
excitateurs (NMDA…), les récepteurs mitochondriaux périphériques, favorisent la
production de neurostéroïdes qui agissent sur les récepteurs GABAA.
Des recherches sont menées sur des substances impliquant d’autres systèmes neu-
robiologiques, comme le CRF, les cholécystokinines, les cannabinoïdes endogènes…
D’autres travaux portent sur la recherche de molécules agissant plus spécifique-
ment sur certaines sous-unités du récepteur GABAA, permettant ainsi de
moduler les différents effets cliniques (anxiolytique, sédatif, myorelaxant, anti-
convulsivant…).
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