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De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

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

 

En cette période de crise sanitaire, l’envoi de documents physiques peut 
prendre plus longtemps que d’habitude. 
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Revue 
 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°157 

Date de parution : Mai 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

Présentation 

 

Cas clinique :  

- Problèmes de déglutition chez les bébés allaités  

- Traitement d’une sinusite avec du lait humain chez une patiente souffrant d’un 

lymphome 

Dossier du mois : 

- Lait humain et chrononutrition : implication pour la santé et le développement 

infantiles  

Le coin du prescripteur : 

- Sclérose en plaques et allaitement 

- Excrétion lactée du cyclophosphamide 

- Excrétion lactée du rituximab 
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Revue de presse : 

- Impact de l’indice de masse corporelle et de la prise de poids gestationnelle 

sur la durée de l’allaitement : méta-analyse 

- Impact d’une nouvelle technique d’inactivation par la chaleur du CMV présent 

dans le lait maternel 

- Impact de la lactation sur le risque maternel de diabète et d’hypertension  

- Allaitement et poussées de sclérose en plaques : méta-analyse  

- Comparaison des globules lipidiques du lait humain à divers âges 

gestationnels et lactationnels et du lait industriel  

- Impact des recommandations concernant le don de solides sur l’IMC infantile 

- Alimentation au lait humain et santé cardiovasculaire chez des prématurés  

- L’alimentation avec une préparation pour nourrissons augmente le risque de 

prescription d’antibiotiques pendant les 2 premières années  

- Une première mise au sein non surveillée peut favoriser les collapsus 

inattendus du nouveau-né 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 36, N°2 

Date de parution : Mai 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
 

Titre du volume : Wet Nurses to Donor Milk Banks and Back Again. 

 

Dans ce volume : 

- Human Milk, Donors & Milk Banks 

- Socio-Cultural Perspectives 

- Support for Breastfeeding Employees 

- Book Review: Biological Nurturing: Instinctual Breastfeeding. 

 

Thèmes : allaiter au travail : biological nurturing ; don de lait ; éthique ; lactarium ; 
mort subite du nourrisson ; soutien par les pairs ; tire-lait. 

 
 

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°5  

Date de parution : Mai 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
- Is Breast Milk Sharing Here to Stay? 

- ABM Clinical Protocol #33: Lactation Care for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 

Queer, Questioning, Plus Patients 

- Drug Therapy for Weight Loss: Effects on Lactation and Breastfeeding 

- Preterm Infants Fed Cow's Milk-Derived Fortifier Had Adverse Outcomes Despite a 

Base Diet of Only Mother's Own Milk 

- Growth, Body Composition, and Neurodevelopmental Outcomes at 2 Years Among 

Preterm Infants Fed an Exclusive Human Milk Diet in the Neonatal Intensive Care Unit: 

A Pilot Study 

- Physician Mothers and Breastfeeding: A Cross-Sectional Survey 

- Quality of Life During Pregnancy: Is There a Link with Breastfeeding at Birth? 

- Examining the Baby Café Model and Mothers' Breastfeeding Duration, Meeting of 

Goals, and Exclusivity 

- Informal Milk Sharing for the Hospitalized at-Risk Infant in the Ultra-Orthodox-Haredi 

Jewish Community in the United States 

- The Role of Infant Sex on Human Milk Composition 

- Managing COVID-19-Positive Maternal–Infant Dyads: An Italian Experience 

- Should Infants Be Separated from Mothers with COVID-19? First, Do No Harm 

 

Thèmes : communauté juive ; composition du lait humain ; COVID-19 ; don de lait ; 
LGBTQ+ ; préamturés : protocole clinique ABM ;  

 

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  (en période particulière de COVID, voir 
la mention page 1 sur les envois de documents ) 

− 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 

 

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 
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