
Mode d’action du diazépam* :

Benzodiazépine très liposoluble, largement 
distribuée dans tout l’organisme, agoniste GABA 
(acide gamma-aminobutyrique). Elle traverse la 
barrière hémato-méningée en 3 à 4 minutes après 
l’injection IV et se lie fortement aux protéines 
plasmatiques. Elle est métabolisée dans le foie et 
éliminée via les urines essentiellement.

Sa rapidité d’action, ses effets anticonvulsivants, 
myorelaxants, sédatifs et anxiolytiques ainsi que 
la très faible dépression cardiorespiratoire induite 
en font une molécule adaptée à la prise en charge 
à court terme des troubles convulsifs et des 
spasmes musculo-squelettiques d’origine centrale 
et périphérique, mais aussi aux protocoles de pré-
anesthésie ou de sédation.

DIAZÉPAM TVM 5MG/ML
un psycholeptique dérivé de benzodiazépine en solution injectable

•  Boîtes de 6 ampoules de 2 ml

• Chiens et chats

• Solution dosée à 5 mg/ml

Diazépam injectable

LES PROTOCOLES PRÉCONISÉS SELON LES INDICATIONS
Les posologies sont prévues pour une injection intraveineuse lente uniquement.

  * JUNOT S. «Pharmacologie, indications et contre-indications du diazépam», Point Vétérinaire n°357, juillet 2015.
** JUNOT S. «Utilisation du diazépam en anesthésie des animaux de compagnie». Point Vétérinaire n°357, juillet 2015.

PROTOCOLE DE 
PRÉ-ANESTHÉSIE  
ET SÉDATION

L’intérêt du diazépam est multiple : en 
tant que dépresseur du SNC (Système 
Nerveux Central), il peut potentialiser 
l’action d’autres dépresseurs du SNC 
comme les barbituriques, tranquillisants, 
narcotiques,... Il offre également une 
bonne myorelaxation et limite le risque 
d’apparition de convulsions pouvant 
être induites par les anesthésiques 
dissociatifs.**

QUANTITÉ DE PRINCIPE ACTIF
 (DIAZÉPAM)

VOLUME DE 
DIAZÉPAM TVM

POIDS DES ANIMAUX TRAITÉS AVEC 
UNE AMPOULE DE DIAZÉPAM TVM

PRISE EN CHARGE 
À COURT TERME 

DES TROUBLES CONVULSIFS

0,5 mg/kg 
de poids corporel

0,5 ml/5 kg

Administration par bolus et répétée jusqu’à 3 fois, 
après au moins 10 minutes d’intervalle.

PRISE EN CHARGE À COURT 
TERME DES SPASMES  

MUSCULO-SQUELETTIQUES

0,5 à 2 mg/kg 
de poids corporel

0,5 à 2 ml/5 kg

SÉDATION
0,2 à 0,6 mg/kg 

de poids corporel
0,2 à 0,6 ml/5 kg

PRÉ-ANESTHÉSIE
0,1 à 0,2 mg/kg 

de poids corporel
0,1 à 0,2 ml/5 kg

20 kg

5 kg

15 kg

≥ à 50 kg

50 kg

20 kgà
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DIAZÉPAM TVM 5MG/ML 
solution injectable pour chiens et chats 

Tableaux de posologie (en ml) pour injection intraveineuse selon les indications et le poids de l’animal

DIAZEPAM TVM 5 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS ET CHATS. Composition : un ml contient : diazépam 5,00 mg. Indications 
d’utilisation : prise en charge à court terme des troubles convulsifs et des spasmes musculo-squelettiques d’origine centrale et périphérique. Utilisation 
dans le cadre d’un protocole pré-anesthésique ou de sédation. Voie d’administration : administration par injection intraveineuse lente uniquement. 
Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au principe actif ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser en cas de dysfonctionnement 
hépatique sévère. Effets indésirables (fréquence et gravité) : l’administration intraveineuse rapide peut entraîner hypotension, troubles cardiaques 
et thrombophlébite. Dans de rares cas, principalement chez les chiens de petite taille, des réactions paradoxales peuvent être observées (excitation, 
agressivité, désinhibition…), il faut donc éviter d’utiliser le diazépam seul chez les animaux potentiellement agressifs. Dans de très rares cas, l’utilisation 
du diazépam chez le chat peut entraîner une nécrose hépatique aiguë et une insuffisance hépatique. D’autres effets 
ont été rapportés, notamment une augmentation de l’appétit (principalement chez le chat), ataxie, désorientation, 
modifications de l’état de conscience et du comportement. La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant 
la convention suivante : très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 au cours d’un traitement)  ; 
fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100) ; peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000) ; rare (entre 1 et 10 animaux 
sur 10 000) ; très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Classement du médicament en 
matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste I. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses prescrites. 

Poids de l’animal 
(en kg) Convulsions Spasmes 

musculo-squelettiques Sédation Pré-anesthésie

1 0,1 0,1 à 0,4 0,04 à 0,12 0,02 à 0,04

2 0,2 0,2 à 0,8 0,08 à 0,24 0,04 à 0,08

4 0,4 0,4 à 1,6 0,16 à 0,48 0,08 à 0,16

6 0,6 0,6 à 2,4 0,24 à 0,72 0,12 à 0,24

8 0,8 0,8 à 3,2 0,32 à 0,96 0,16 à 0,32

10 1 1 à 4 0,40 à 1,2 0,20 à 0,40

12 1,2 1,2 à 4,8 0,48 à 1,4 0,24 à 0,48

14 1,4 1,4 à 5,6 0,56 à 1,7 0,28 à 0,56

16 1,6 1,6 à 6,4 0,64 à 1,9 0,32 à 0,64

18 1,8 1,8 à 7,2 0,72 à 2,2 0,36 à 0,72

20 2 2 à 8 0,80 à 2,4 0,40 à 0,80

22 2,2 2,2 à 8,8 0,88 à 2,6 0,44 à 0,88

24 2,4 2,4 à 9,6 0,96 à 2,9 0,48 à 0,96

26 2,6 2,6 à 10,4 1,0 à 3,1 0,52 à 1

28 2,8 2,8 à 11,2 1,1 à 3,4 0,56 à 1,1

30 3 3 à 12,0 1,2 à 3,6 0,6 à 1,2

32 3,2 3,2 à 12,8 1,3 à 3,8 0,64 à 1,3

34 3,4 3,4 à 13,6 1,4 à 4,1 0,68 à 1,4

36 3,6 3,6 à 14,4 1,4 à 4,3 0,72 à 1,4

38 3,8 3,8 à 15,2 1,5 à 4,6 0,76 à 1,5

40 4 4 à 16,0 1,6 à 4,8 0,80 à 1,6

42 4,2 4,2 à 16,8 1,7 à 5 0,84 à 1,7

44 4,4 4,4 à 17,6 1,8 à 5,3 0,88 à 1,8

46 4,6 4,6 à 18,4 1,8 à 5,5 0,92 à 1,8

48 4,8 4,8 à 19,2 1,9 à 5,8 0,96 à 1,9

50 5 5 à 20 2,0 à 6 1 à 2


