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De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel : revues à 
destination des professionnels de santé. 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents. 
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Cas clinique : 

- Troubles musculo-squelettiques à l’origine de problèmes 

d’allaitement douloureux. 

- Suspicion de sévère entérocolite induite par les protéines du lait de vache 

excrétées dans le lait maternel. 

- Tissu mammaire accessoire périclitoridien chez une mère allaitante. 

 

Dossier du mois : 

- Impact fonctionnel du protéome du lait humain. 

 

Le coin du prescripteur : 

- Traitement du diabète par metformine pendant la grossesse et l’allaitement. 

- Excrétion lactée de la rosuvastatine. 

- Excrétion lactée de la métyrapone. 

 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°155  

Date de parution : Février 2020 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 
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Revue de presse : 

- Point de vue et expérience des pères en matière d’allaitement : méta-analyse. 

- Alimentation en début de vie et risque de diabète infantile. 

- Impact du peau à peau immédiat sur le succès et la durée de la première mise au 

sein : méta-analyse. 

- Le diabète gestationnel est corrélé à une durée plus basse d’allaitement. 

- Tire-allaitement : informer les mères. 

- Production d’entérotoxine du S. doré dans du lait humain cru ou pasteurisé : impact 

de diverses modalités de stockage. 

- Pratiques d’allaitement d’un enfant souffrant de hernie diaphragmatique. 

- Le sevrage induit d’importantes modifications du microbiote, qui abaissent le risque 

de pathologies immunologiques. 

- Comprendre l’impact de l’allaitement sur le développement cognitif infantile ;  

- Corrélations entre le démarrage et la durée de l’allaitement et le risque de troubles 

autistiques. 

- Impact de l’utilisation d’une formule lactée commerciale partiellement hydrolysé 

pour la prévention des allergies. 

 

 

 

 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 
d’articles dans notre base de données. 
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Revue 

Revue  

 

Présentation  
 

Courrier : Donner le sein et prendre la plume (suite) ; Je savoure mon bonheur ; LLL a 
sauvé mon allaitement ; C'était pas au programme ; Quand naturel ne veut pas dire 
facile 

Dossier : Allaitement, cododo, sexualité féminine, vie de couple 

Témoignages : Désir de l'enfant et désir ; Triangle d'amour ; Cododo et vie de couple ; 
Ma force de femme ; Une nouvelle manière de vivre notre couple ; Les saisons de 
l'amour ; Je ne culpabilise plus ; Evolution ; On en parle ; J'allaite et je jouis ; Vous n'êtes 
pas les seuls ; Paroles de mères sur Instagram ; Lune de miel 

 
 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 
d’articles dans notre base de données. 
 

Breastfeeding Medicine 
Vol 14, N°10  

Date d parution : Décembre 2019 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Sommaire 
- Seasonal Wishes for a True Breastfeeding Success. 
- Drugs for Lupus While Breastfeeding. 
- Breastfeeding and the Development of Socio-Emotional Competencies: A 

Systematic Review. 
- Physical Analysis of the Breast After Direct Breastfeeding Compared with Hand or 

Pump Expression: A Randomized Clinical Trial. 
- Ultrasound Imaging Characteristics of Breast Lesions Diagnosed During Pregnancy 

and Lactation. 
- Oropharyngeal Dysphagia in Breastfeeding Neonates with Hypoxic-Ischemic 

Encephalopathy on Therapeutic Hypothermia. 
- Assessing the Feasibility and Effectiveness of Two Prenatal Breastfeeding 

Intervention Apps in Promoting Postpartum In-Hospital Exclusive Breastfeeding. 
- Effects of Skin-to-Skin Care During Cesareans: A Quasiexperimental 

Feasibility/Pilot Study. 
- Effects of Domperidone in Increasing Milk Production in Mothers with Insufficient 

Lactation for Infants in the Neonatal Intensive Care Unit. 
- Rivaroxaban Concentration in Breast Milk During Breastfeeding: A Case Study. 

 

Thèmes : application pour iPad ; composition du lait ; dysphagie oropharyngée ; 
échographie ; forme du sein ; lésion ; post-partum ; quantité de lait insuffisante ; 
rivaroxaban ; tire-lait. 

 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 
d’articles dans notre base de données. 
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Les services documentaires proposés à tous : 

− consultation gratuite sur place de documents (revues spécialisées, articles scientifiques, 
mémoires et thèses, livres, brochures, rapports internationaux , DVD…) ; 
− consultation gratuite, à distance ou sur place, de notre base de données informatisée ; 
− consultation des actualités scientifiques publiées sur notre site internet  (rubrique 
Ressources en ligne et Actualités), et sur nos réseaux sociaux (compte Facebook et compte 
Twitter). 

Les services supplémentaires proposés à nos adhérents : 

Adhésion possible en ligne ou en version papier. 

− prêt* de documents (sur site ou par correspondance) pendant un mois ; 
− recherches documentaires guidées par nos documentalistes en complément de votre 
recherche sur la base de données sur place ou à distance ; une bibliographie complémentaire 
peut vous être proposée puis soit les documents sélectionnés sont disponibles au prêt soit 
quelques extraits peuvent être photocopiés et envoyés (service payant en sus*) ; 
− copie d’articles* issus de nos ressources documentaires spécialisées ; 
− conseil personnalisé pour la rédaction de votre thèse ou mémoire (sur demande, selon 
disponibilité de nos bénévoles professionnel.le.s de l’allaitement et universitaires) ; 
− réception de la newsletter pour se tenir au courant de l’actualité et des nouvelles 
publications sur l’allaitement maternel. 

*NB pour les envois, prêts de documents et copies d’articles : 

− 5 documents pour un mois, avec un maximum de 2 DVD 
− une caution de 100 euros doit être versée ; elle sera conservée le temps de votre adhésion qui est 
valable un an 
− les documents empruntés sont à retirer sur place ou bien nous les envoyons par la poste, les frais 
de port aller et retour sont à votre charge 
− une participation aux “frais et droits de copies” des articles est demandée : 0,20 € la page (copie 
papier) 
− participation aux frais d’envoi : 3 € si < 50 pages ; 5 € si > 50 pages 

Rechercher sur la base de données documentaire 

Pour accéder à notre base de données documentaire en ligne : CLIQUER ICI   

(Cette base de données répertorie l’ensemble du fond documentaire d’IPA ; elle est vouée à évoluer 
sans cesse.  Sa construction est en cours, n’hésitez pas à contacter les documentalistes si vous ne 
trouviez pas suffisamment de documents) 

Rechercher un article scientifique sur le site d’IPA 

Lors de vos recherches d’articles scientifiques au sujet de l’allaitement maternel, le site d’IPA 
peut vous dévoiler ses ressources sur un thèmes précis via la fonction Recherche en haut 
à droite. 

Explications : pas à pas ici.   

Vidéos en prêt 

Découvrez la liste des vidéos disponibles au prêt ou à la vente. 

CERDAM D’IPA 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
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https://www.facebook.com/information.allaitement/
https://twitter.com/IPA_Allaitement
https://info-allaitement.org/faire-un-don/
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/actualites/rechercher-article-scientifique-site-ipa-allaitement/
https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2020/03/20_liste-video-pret.pdf

