Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel

Bulletin d’acquisition
Avril 2020
Ouvrages et revues sur l’Allaitement Maternel

LISTE DES NOUVEAUTES

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON
09.52.83.59.13
documentation@info-allaitement.org- www.info-allaitement.org

Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel

Sommaire
Les Dossiers de l’allaitement …………………………………………………

Page 1

Allaiter Aujourd’hui ………………………………………………………………

Page 3

Breastfeeding Medicine ………………………………………………………..

Page 4

Bulletin d’acquisition d’avril 2020

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel.
Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents.

En cette période particulière de confinement, nous ne pouvons pas envoyer de
documents physiques pour le moment puisque nous ne sommes pas dans nos
locaux. Si certains articles vous intéresse, il est possible pour certaines revues de
vous les faire parvenir de façon numérique.
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Revue
Les Dossiers de l’Allaitement
N°156
Date de parution : Mars 2019
Editeur : La Leche League (LLL)
Langue : Français

Présentation de LLL
Cas clinique :
-

Lactation induite et allaitement partagé dans un couple de femmes ;

-

Gérer l’allaitement chez les femmes qui présentent un cancer du sein ;

-

Allergie aux protéines du lait de vache du produit d’enrichissement du lait humain
chez un prématuré.

Dossier du mois :
-

Utilisations thérapeutiques du lait humain ;

-

Lait maternel pour les soins du cordon : méta-analyse ;

-

L’alpha-caséine supprime l’activité des cellules du cancer du sein triple négatif ;

-

Un complexe protéique du lait humain augmente l’efficacité des antibiotiques vis-àvis de M. tuberculosis ;

-

Utilisation du lait humain pour réduire l’inflammation intestinale après une greffe.

Le coin du prescripteur :
-

Chirurgie cutanée chez les femmes enceintes et allaitantes ;

-

Exposition infantile au ténofovir via le lait maternel.
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Revue de presse :
-

Allaitement et relation mère-enfant : méta-analyse

;

-

Impact protecteur du sulfate de chondroïtine du lait maternel vis-à-vis du risque
d’infection intestinale ;

-

Frein labial supérieur et allaitement : méta-analyse

;

-

Impact de l’allaitement sur le risque d’antibiothérapie et d’hospitalisations pour
infections ;

-

Pratiques en néonatalogie et allaitement à la sortie du service chez de très
grands prématurés ;

-

Comparaison de l’efficacité de l’expression du lait avec différents réglages pour
la dépression et le rythme ;

-

Poids de naissance, allaitement et obésité dans 22 pays européens ;

-

Impact de l’allaitement sur les coûts liés à la santé des nouveau-nés ;

-

L’allaitement modifie la méthylation de l’ADN chez la mère ;

-

aleur de l’allaitement après 1 an.

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

Allaiter Aujourd’hui
N°122 avril – mai - juin 2020
Date de parution : avril 2020
Editeur : La Leche League
Langue : Français

Présentation
Courrier : Donner le sein et prendre la plume (suite) ; Cela aurait pu ruiner mon
allaitement ; L’amour plutôt que la peur ; Quand naturel ne veut pas dire facile.
Dossier : allaitement et chirurgies mammaires.
Témoignages : L’ignorance des médecins ; Mon plus long allaitement ? Celui avec
prothèses ! Les seins dont je rêvais ; Sensibilité ; Rassurer et encourager ; Il faut
toujours essayer ; Montée de lait ; Ne lâchez rien ! Arrêter les compléments ;
Syndrome de Poland ; Penser aux conséquences ; La chirurgie ne doit pas nous
décourager ; Brûlure ; Jusqu’au matin de la première chimio ; Ma plus belle victoire ;
Faire des choix éclairés ; Je sentais bien que ce n’était pas normal ; À qui j’en veux.

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Revue
Breastfeeding Medicine
Vol 15, N°2
Date de parution : Février 2019
Editeur : Mary Ann Liebert
Langue : Anglais

Présentation
-

The Risk of Supplementing Breastfeeding with a Cow's Milk-Based Formula ;

-

Breastfeeding After Organ Transplantation ;

-

The Ketogenic Diet Including Breast Milk for Treatment of Infants with Severe
Childhood Epilepsy: Feasibility, Safety, and Effectiveness ;

-

Interchanging Breast Pump Kit Brands Alters Breast Pump Suction Pressure ;

-

The Possible Beneficial Effect of Breastfeeding on the Clinical Course of Urolithiasis
Detected During Infancy ;

-

Maternal Factors Related to Infant Motor Development at 4 Months of Age ;

-

Is the Occurrence of Ankyloglossia in Newborns Associated with Breastfeeding
Difficulties ? ;

-

The Relationship of Emotional Intelligence and Breastfeeding Self-Efficacy in Mothers
in the Early Postpartum Period ;

-

Weaning Practices of Turkish Mothers: A Mixed-Model Research ;

-

The Relationship of Breastfeeding and Infant Eczema: The Role of Reverse Causation ;

-

Management of Cannabis Use in Breastfeeding Women: The Untapped Potential of
International Board Certified Lactation Consultants ;
Go Red for Breastfeeding.

-

Thèmes : Ankyloglossie ; cannabis ; consultant IBCLC ; épilepsie ; eczéma ;
développement moteur ; jaunisse ; lait de vache ; sevrage ; tire-lait ; transplantation
d’organes.

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