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Résumé L’étifoxine est un composé non apparenté aux benzodiazépines dont les propriétés anxiolytiques 
et anticonvulsivantes ont été démontrées chez l’animal. À ce jour, l’étifoxine est indiquée chez l’Homme 
dans le traitement de l’anxiété réactionnelle au stress et de ses manifestations somatiques.
Les études de Servant, Graziani et al. [22] et de Nguyen, Fakra et al. [16], contrôlées et randomisées en 
double aveugle versus traitement de référence, ont montré que l’administration journalière d’étifoxine 
pendant 28 jours à une posologie de 150 mg à 200 mg chez des patients souffrant de Trouble de 
l’Adaptation avec Anxiété (TAA) permettait une réduction de l’anxiété et une amélioration clinique 
globale dès le 7e jour de traitement. Ces études suggèrent que l’étifoxine est plus efficace que la 
buspirone, et permet d’obtenir une réponse clinique favorable chez un plus grand nombre de patients 
que le lorazépam. En outre, l’index thérapeutique semble en faveur de l’étifoxine. À l’arrêt, moins de 
patients ont présenté des manifestations de sevrage sous étifoxine que sous lorazépam.
L’étude de Micallef, Soubrouillard et al. [15], menée chez des sujets sains randomisés pour recevoir une 
dose unique d’étifoxine (50 ou 100 mg), de lorazépam (2 mg) ou de placebo, a confirmé que, contrairement 
au lorazépam, l’étifoxine était peu sédative et préservait les performances psychomotrices, attentionnelles 
et mnésiques.
L’étifoxine facilite la transmission GABAergique en se liant au complexe récepteur GABAA/canal chlore, 
propriété qu’elle partage avec les benzodiazépines. Cependant, les sites de liaison sont distincts ; cette 
spécificité serait à l’origine des différences cliniques observées.
La rapidité de l’efficacité clinique et le profil de tolérance de l’étifoxine pourraient être d’un grand 
intérêt dans la prise en charge du TAA, en alternative aux traitements anxiolytiques classiques.
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Abstract Etifoxine is a compound that is unrelated to the benzodiazepines and that has demonstrated 
anxiolytic and anticonvulsant properties in animals. Currently, etifoxine is indicated in humans in the 
treatment of stress-induced anxiety and its somatic manifestations.
Randomised, controlled, double-blind studies by Servant, Graziani et al. [22] and Nguyen, Fakra et al. 
[16] versus a reference treatment have shown that daily administration of etifoxine for 28 days at a dose 
of 150 mg in patients suffering from adjustment disorder with anxiety (ADA) caused a reduction in 
anxiety and a global clinical improvement from day 7 of treatment. These studies suggest that etifoxine 
is more effective than buspirone and produces a favourable clinical response in a larger number of 
patients than lorazepam. In addition, the therapeutic index appears to be in favour of etifoxine. On 
discontinuation fewer patients exhibited withdrawal reactions with etifoxine than with lorazepam.
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Introduction

La prise en charge médicamenteuse de nombreuses affec-
tions neuropsychiatriques (anxiété, troubles du sommeil, 
épilepsie) est dominée par la prescription de benzodiazépi-
nes [23]. Cependant, leur usage est associé à la survenue 
d’événements indésirables invalidants, incluant une séda-
tion, une amnésie antérograde, une altération des perfor-
mances motrices, le développement d’une tolérance et un 
risque de sevrage à l’arrêt du traitement [17, 24]. Le déve-
loppement d’alternatives thérapeutiques constitue donc 
une priorité de la pharmacologie clinique.

L’étifoxine (6-chloro-2-éthylamino-4-méthyl-4-phényl-
4H-3,1-benzoxazine hydrochloride) est un composé non 
apparenté aux benzodiazépines dont les propriétés anxioly-
tiques et anticonvulsivantes ont été démontrées chez l’ani-
mal [5, 13, 20, 27]. À ce jour, l’étifoxine est indiquée chez 
l’Homme dans le traitement de l’anxiété réactionnelle au 
stress et de ses manifestations somatiques [8, 9].

L’objet de ce travail est la présentation des études cli-
niques récemment publiées dans la littérature. Deux d’en-
tre elles ont mis en évidence l’effi cacité de l’étifoxine dans 
le Trouble de l’Adaptation avec Anxiété ; en outre, l’en-
semble de ces études suggère que le profi l de tolérance de 
l’étifoxine lui conférerait un avantage par rapport aux 
anxiolytiques classiques.

Nous évoquerons les mécanismes d’action pharmacolo-
gique de l’étifoxine, qui peuvent rendre compte des spéci-
fi cités de ses effets cliniques.

Le trouble de l’adaptation avec anxiété

Dans la classifi cation internationale DSM-IV [1], les Troubles 
de l’Adaptation (TA) constituent des états de perturbation 
émotionnelle survenant en réaction à un ou plusieurs évé-
nements de vie particuliers et entravant le fonctionnement 
et les performances sociales.

La prévalence des TA serait de 5 % chez les patients hos-
pitalisés [3] et pourrait atteindre 20 % en consultation psy-
chiatrique [2, 3, 7, 19]. Parmi eux, le Trouble de l’Adaptation 
avec Anxiété (TAA) est la forme la plus fréquente ; sa pré-
valence varie de 4,5 % (dans sa forme isolée) à 9,2 % (dans 
sa forme associée) chez les consultants en médecine géné-
rale pour motifs psychologiques [21].

Le TAA est défi ni par la survenue d’une anxiété clinique-
ment signifi cative (symptômes anxieux de type nervosité, 
inquiétude ou agitation) dans les trois mois suivant un stress 

identifi able, et d’une durée maximale de six mois après la 
fi n de ce stress ou de ses conséquences [1].

La majorité des patients souffrant de TAA sont jeunes, 
âgés en moyenne de 42 ans, et exercent une activité pro-
fessionnelle [21]. L’impact de cette pathologie sur le niveau 
de fonctionnement se mesure dans les domaines profes-
sionnel, social, conjugal et familial.

Ce trouble anxieux réactionnel est associé, lors de la 
survenue ultérieure d’un facteur de stress, à un risque 
d’évolution vers une pathologie chronique anxieuse (Trouble 
Anxieux Généralisé), dépressive, ou addictive [2].

Ainsi, la fréquence de ce trouble, le risque de désadap-
tation socio-professionnelle et d’évolution vers une patho-
logie psychiatrique invalidante justifi ent une prise en 
charge effi cace de la symptomatologie. La nécessité de 
développer des psychotropes d’action rapide et dépourvus 
d’effets sédatifs ou amnésiants s’impose donc particulière-
ment.

Études d’effi cacité de l’étifoxine 
dans le TAA

L’étude de Servant, Graziani et al. [22], prospective, 
 multicentrique, randomisée, contrôlée vs. traitement de 
référence en double aveugle, a permis l’évaluation, par 
39 médecins généralistes investigateurs, de l’effi cacité de 
l’étifoxine chez des patients souffrant de TAA en comparai-
son avec la buspirone (Tableau 1).

170 patients ont été randomisés pour recevoir un trai-
tement par étifoxine (150 à 200 mg par jour en 3 prises, 
N = 83) ou buspirone (15 à 20 mg par jour en 3 prises, 
N = 87) pendant 28 jours. Tous les sujets présentaient une 
anxiété cliniquement signifi cative (score d’anxiété à 
l’échelle de Hamilton HAM-A [11] supérieur à 18). 
Considérant la cohorte en intention de traiter, les 2 grou-
pes présentaient une différence initiale au score HAM à J0 ; 
les analyses ont donc tenu compte de l’ajustement sur 
cette valeur initiale.

Le critère principal d’effi cacité était la valeur du score 
HAM-A à J28, ajusté sur sa valeur à J0. Les autres critères 
d’effi cacité étaient le score à la CGI (Clinical Global 
Impressions CGI, [18]) et l’index thérapeutique (rapport 
entre le score « effi cacité anxiolytique » et le score « effets 
indésirables » de la CGI).

Les résultats ont montré une supériorité de l’étifoxine 
sur la buspirone pour le score moyen HAM-A à J28 
(p = 0,05).

The study by Micallef, Soubrouillard et al. [15] in healthy subjects randomised to receive a single dose 
of etifoxine (50 or 100 mg), lorazepam (2 mg) or placebo confirmed that, in contrast to lorazepam, 
etifoxine had little sedative effect and preserved psychomotor, attention and memory performance.
Etifoxine facilitates GABAergic transmission by binding to the GABAA receptor/chloride channel complex, 
a property that it shares with benzodiazepines. However, the binding sites are different, a feature that 
appears to be the origin of the observed clinical differences.
The rapid onset of clinical efficacy and the safety profile of etifoxine might be of major interest in the 
management of ADA as an alternative to conventional anxiolytic treatments.
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En outre, le groupe étifoxine présentait une améliora-
tion clinique globale signifi cativement supérieure à celle 
du groupe buspirone, et ce dès le 7e jour de traitement 
(p < 0,001 à J7 ; p = 0,02 à J28).

Enfi n, l’index thérapeutique (rapport de l’effet théra-
peutique sur les éventuels effets indésirables) à J28 était 
en faveur de l’étifoxine (p = 0,05).

Dans une étude prospective, multicentrique, randomi-
sée et contrôlée en double aveugle [16], réalisée par 
36 médecins généralistes investigateurs, l’effi cacité de 
l’étifoxine dans le TAA a été comparée à celle du lorazé-
pam (Tableau 2). Deux groupes parallèles ont été consti-
tués : 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 pri-
ses, N = 96). Tous les sujets présentaient une anxiété 
 cliniquement signifi cative (score HAM-A supérieur à 20).

Le critère principal d’effi cacité était la valeur du score 
HAM-A à J28, ajusté sur sa valeur à J0. Les autres critères 
d’effi cacité étaient le score à la CGI, l’index thérapeuti-
que, l’échelle du handicap de Sheehan [4] et le score 
d’adaptation sociale à la SAS-SR (Social Adjustment Scale 
Self-Report, 28).

Tableau 1 Étude randomisée contrôlée en double 
aveugle de l’effi cacité et de la tolérance de l’étifoxine 
versus buspirone [22]

Étifoxine Buspirone p

N 83 87
Posologie/jour 150 mg – 200 mg 15 – 20 mg
HAM-A à J0 25,27 ± 4,73 27,17 ± 5,29 0,01
HAM-A à J28 
(moyenne ajustée) 9,48 ± 0,61 11,18 ± 0,60 0,05

IT à J28 3,20 ± 0,91 2,91 ± 0,92 0,05
EI (total/SNC) 27/11 29/17

HAM-A : Hamilton Scale of Anxiety.
IT : Index Thérapeutique.
EI : Événements indésirables.
Les résultats portent sur la cohorte en intention de traiter, sauf 
l’index thérapeutique : cohorte valide en terme d’effi cacité.
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 2 Étude randomisée contrôlée en double aveugle de l’effi cacité et de la tolérance de l’étifoxine versus 
lorazépam [16]

Étifoxine Lorazépam p

N 93 96
Posologie/jour 150 mg 2 mg
Tests d’équivalence :
HAM-A à J0 25,2 ± 3,5 25,6 ± 4,2 NS

HAM-A à J28 11,4 ± 5,9 12,2 ± 6,4 0,0002*
Variation HAM-A (J28-J0) (%) – 54,6 ± 23,5 – 52,3 ± 24,2 0,0006*
Variation HAM-A (J7-J0) (%) – 30,9 ± 17,5 – 30,1 ± 19,8 < 0,0001*
Tests de différence :
Répondeurs à J28 (%) 72 56 0,0288**

CGI < 3 à J28 (%) 73,3 57,1 0,0222**
IT à J28 (%) 78,9 62,6 0,0383**
EI (total/somnolence) 30/10 39/18
Données individuelles

↑ HAM-A à J35 (% patients) 1,1 8,33 0,0343**

* : test de non-infériorité de Schuirmann.
** : test du χ2.
HAM-A : Hamilton Scale of Anxiety.
CGI : Clinical Global Impressions.
IT : Index Thérapeutique.
EI : Événements indésirables.
Les résultats portent sur la cohorte en intention de traiter.
Les 2 traitements ont prouvé leur effi cacité sur l’amélioration de l’anxiété dès J7. Il n’y avait pas de différence d’effi cacité entre les groupes. 
En revanche, un plus grand nombre de patients ont 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 ont été nettement améliorés 
(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 effi cacité 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).
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Les 2 traitements ont prouvé leur effi cacité par une 
réduction de l’anxiété observée dès J7. Il n’y avait pas de 
différence d’effi cacité entre les groupes (test de non-infé-
riorité de Schuirmann : p = 0,0002 pour le score HAM-A à 
J28 ; p = 0,0001 pour le score HAM-A à J7). En revanche, un 
plus grand nombre de patients ont répondu au traitement 
(patients répondeurs : baisse du score total HAM-A entre J0 
et J28 supérieure ou égale à 50 %) dans le groupe étifoxine 
(72 % vs. 56 % ; p = 0,0288).

Les 2 traitements ont permis une amélioration clinique 
globale ; cependant, un plus grand nombre de patients ont 
été nettement améliorés (score CGI < 3) dans le groupe éti-
foxine comparé au groupe lorazépam (p = 0,0222).

L’index thérapeutique à J28 était en faveur de l’éti-
foxine (p = 0,0383).

Les 2 traitements ont montré une effi cacité comparable 
sur la réduction du handicap et l’amélioration de l’adapta-
tion sociale.

Tolérance de l’étifoxine 
dans les évaluations cliniques 
(patients et sujets sains)

L’étude de Servant, Graziani et al. [22] n’a pas montré de 
différence entre les groupes étifoxine et buspirone quant 
au nombre d’événements indésirables. Dans le groupe éti-
foxine, 40,7 % des événements signalés concernaient le sys-
tème nerveux central (somnolence, vertiges, céphalées), 
vs. 58,6 % dans le groupe buspirone.

Dans l’étude de Nguyen, Fakra et al. [16], l’existence 
d’une somnolence 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 différence signifi cative 
entre les groupes quant au nombre d’effets indésirables. 
Les patients des 2 groupes de traitements présentaient des 
performances mnésiques comparables à un test de rappel 
immédiat et différé d’images.

Cette dernière étude a également recherché l’existence 
de manifestations 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 un 
patient du groupe étifoxine, et chez 8 patients du groupe 
lorazépam ; le nombre de patients ayant présenté une 
recrudescence anxieuse après l’arrêt du traitement était 
signifi cativement plus important dans le groupe lorazépam 
que dans le groupe étifoxine (p = 0,0343).

Micallef, Soubrouillard et al. [15] ont plus particulière-
ment exploré les effets potentiels de l’étifoxine sur le 
 système nerveux central dans une étude prospective mono-
centrique contrôlée versus placebo et versus traitement de 
référence (lorazépam) en double aveugle. Quarante-huit 
sujets sains ont été répartis en 4 groupes de traitement 
après randomisation pour recevoir une dose unique d’éti-
foxine (groupe 1 : 50 mg, groupe 2 : 100 mg), une dose uni-
que de lorazépam (groupe 3 : 2 mg) ou une dose unique de 
placebo (groupe 4). Des outils subjectifs (échelles visuelles 
analogiques, EVA) ont été utilisés pour mesurer la sédation 
et l’humeur. Des épreuves neuropsychologiques ont permis 

d’évaluer la vigilance (test du barrage), la psychomotricité 
(temps de réaction), la mémoire (rappel libre immédiat et 
différé d’images) et la mémoire de travail (empan de chif-
fres). Les EVA et le test de barrage ont été réalisés avant la 
prise du produit, puis 1 heure, 2 heures, 4 heures et 6 heu-
res après son administration. Les épreuves psychomotrices 
et mnésiques ont été effectuées avant, puis 2 heures après 
l’administration.

7 événements indésirables ont été signalés par les par-
ticipants : 5 dans le groupe lorazépam (sueur, sensation 
d’ivresse et 3 cas de somnolence) et un dans le groupe éti-
foxine (somnolence).

Les performances psychomotrices à T2h différaient 
entre les 4 groupes (p < 0,001), les temps de réaction dans 
le groupe lorazépam étant signifi cativement plus longs que 
dans les autres groupes.

Au test du barrage, un effet du traitement a été observé 
à T2h concernant le nombre de bonnes réponses (p = 0,002) ; 
les sujets sous lorazépam ont donné moins de bonnes 
réponses que les sujets sous étifoxine 50 mg et sous pla-
cebo. L’effet du traitement était également signifi catif 
pour le nombre d’erreurs (p = 0,013), avec plus d’erreurs 
dans le groupe lorazépam que dans le groupe placebo.

Les résultats ont montré un effet du traitement pour les 
tests de rappel (p < 0,001), expliqué par de moins bonnes 
performances de rappel immédiat et différé des sujets sous 
lorazépam.

En revanche, aucune différence à l’empan de chiffres 
n’était observable entre les groupes.

Les résultats des EVA ont montré qu’à T1h, les sujets 
traités par lorazépam se sentaient plus énergiques que 
ceux traités par étifoxine 100 mg. À T2h et T4h, les sujets 
sous lorazépam se sentaient plus fatigués, vaseux, somno-
lents, maladroits, et moins énergiques comparés aux sujets 
des autres groupes.

Ainsi, conformément aux données préalables de la litté-
rature, l’étude de Micallef, Soubrouillard et al. [15] mon-
tre que l’administration d’une dose unique de lorazépam 
altère de manière signifi cative les capacités psychomotri-
ces, attentionnelles et mnésiques ; ces résultats confi rment 
donc l’intérêt de l’étifoxine, qui respecte les performances 
cognitives.

L’absence d’effet amnésiant de l’étifoxine a été confi r-
mée par Nguyen, Fakra et al. [16]. En revanche, contraire-
ment à l’étude de Micallef, Soubrouillard et al. [15], il n’y 
avait pas d’altération des performances mnésiques sous 
lorazépam. Cependant, le délai de 2 heures séparant l’ad-
ministration de l’évaluation n’était pas systématiquement 
respecté ; la posologie administrée avant l’évaluation 
(0,5 mg) différait de celle reçue par les sujets sains (2 mg) ; 
enfi n, un phénomène de tolérance lié à l’administration 
répétée pourrait être impliqué dans cette différence de 
résultats.

Données psychopharmacologiques

La physiopathologie des troubles anxieux est complexe, 
impliquant l’axe hypothalamo-pituito-surrénalien [12] et 
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les systèmes de neurotransmission monoaminergiques [6], 
notamment le système GABAergique [14]. Le GABA est le 
principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux 
central. Les récepteurs GABA de type A (GABAA) sont des 
structures pentamériques couplées à un canal chlore. Les 
propriétés anxiolytiques et anticonvulsivantes des benzo-
diazépines impliquent leur interaction avec le complexe 
récepteur GABAA/canal chlore et la potentialisation de la 
transmission GABAergique. L’activité anxiolytique de l’éti-
foxine semble relever du même mécanisme ; selon de 
récentes études, la liaison de l’étifoxine induit une modu-
lation allostérique du complexe récepteur GABAA/canal 
chlore, modifi ant les sites de fi xation d’autres substances 
pharmacologiques [27].

Néanmoins, la fi xation de l’étifoxine et des benzodiazé-
pines pourrait s’effectuer sur des sites distincts du com-
plexe GABAA/canal chlore. Ainsi, l’administration de 
fl umazénil, antagoniste des benzodiazépines, ne bloque 
pas l’effet de l’étifoxine sur la transmission GABAergique 
[25]. Ce phénomène serait, en particulier, à l’origine de la 
différence d’effet sédatif et amnésiant entre l’étifoxine et 
les benzodiazépines.

Le mécanisme pharmacologique de l’étifoxine est dis-
tinct de celui de la buspirone, anxiolytique non benzodia-
zépinique [10] agissant comme un agoniste partiel des 
récepteurs sérotoninergiques 5-HT1A. L’étude de Servant, 
Graziani et al. [22] est la seule à avoir comparé l’effet cli-
nique de l’étifoxine et de la buspirone chez des patients 
souffrant de TAA ; les bases pharmacologiques des différen-
ces cliniques observées sont encore mal connues.

Conclusion
Les études cliniques présentées suggèrent que l’étifoxine 
est effi cace sur les symptômes anxieux et permet une amé-
lioration clinique globale chez les patients souffrant de TAA 
à une posologie quotidienne de 150 à 200 mg durant 28 jours 
de traitement. Le profi l de tolérance de l’étifoxine est 
meilleur que celui des benzodiazépines et n’est pas infé-
rieur au placebo. En particulier, l’étifoxine est peu séda-
tive et préserve les capacités mnésiques. En outre, l’arrêt 
du traitement par étifoxine n’induit pas de manifestations 
de sevrage ou de rebond anxieux. Les choix méthodologi-
ques de ces études, contrôlées et randomisées en double 
aveugle versus traitement de référence [15, 16, 22] et pla-
cebo [15], témoignent de la validité des résultats obtenus.

La rapidité d’action et la tolérance de l’étifoxine pour-
raient être d’un grand intérêt dans la prise en charge du 
TAA, en alternative aux traitements anxiolytiques classi-
ques.

Par ailleurs, les résultats de ces études ainsi que les 
données pharmacologiques soulignent l’intérêt de l’évalua-
tion de l’étifoxine dans d’autres pathologies anxieuses, 
mais également dans d’autres affections dont la physiopa-
thologie implique la transmission GABAergique, telles que 
l’insomnie ou l’épilepsie. Enfi n, le faible potentiel de phar-
macodépendance pourrait permettre d’envisager l’usage 
de l’étifoxine dans la prise en charge des dépendances aux 
benzodiazépines.
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