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Revue 
 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°160 

Date de parution : Juillet 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

Présentation 

 

Cas clinique :  

- Hypoplasie mammaire 

- Vasospasme des mamelons comme effet secondaire de la prise de labétalol 

- Quelques stratégies pour le traitement du vasospasme des mamelons 

- Vasospasme des mamelons 

- Effets secondaires chez un bébé allaité par une mère prenant de la rispéridone et 

de l’halopéridol 

- Anaphylaxie induite par l’allaitement 

Dossier du mois : 

- Origines du microbiote lacté 

- Implications du microbiote du lait maternel pour la santé du prématuré 

Le coin du prescripteur : 

- Taux lacté d’hydroxychloroquine 

- Détermination du taux sérique et lacté de daptomycine 

- Excrétion lactée de l’ivermectine 

- Excrétion lactée de l’hydroxyurée 
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Revue de presse : 

- Facteurs influençant le taux lacté de plomb 

- Impact du diabète maternel sur la composition du lait humain 

- Concilier allaitement et travail : vécu quotidien des mères 

- Évaluation des divers systèmes de don de lait maternel exprimé aux 

prématurés 

- Impact bénéfique de l’allaitement sur l’évolution des lithiases urinaires infantiles 

- L’alimentation à la cuillère augmente la prise de poids chez les enfants nourris 

avec une préparation pour nourrissons 

- Impact de la durée de l’allaitement sur le volume de la substance blanche 

cérébrale 

 

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

Présentation 

 

Cas clinique :  

- Diagnostic différentiel des érythèmes mammaires pendant l’allaitement. 

- Améliorer les connaissances de femmes défavorisées sur les médicaments 

pendant l’allaitement. 

Dossier du mois : 

- Effets neuroendocrines de la lactation et interactions gènes-environnement (2020) 

Le coin du prescripteur : 

- Études cliniques et modélisation pharmacocinétique pour l’évaluation de 

l’exposition du bébé allaité aux médicaments pris par la mère. 

- Éthique et prise de médicaments pendant l’allaitement. 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°161 

Date de parution : Aout 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
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Revue de presse : 

- Allaitement et dermatite atopique : méta-analyse : Revue de presse. 

- Sexualité et allaitement. 

- Probiotiques et prévention de la dermatite atopique infantile : méta-analyse. 

- Alimentation infantile par des mères ayant des antécédents de cancer du sein. 

- Lactation et athérosclérose chez les mères ayant présenté ou non une 

hypertension gravidique. 

- Régime cétogène incluant le lait maternel pour le traitement des nourrissons 

épileptiques. 

- Taux maternel d’ocytocine, de vasopressine et de prolactine et caractéristiques 

cliniques et perte de poids du nouveau-né allaité. 

- Impact du lait maternel et d’une préparation pour nourrissons sur la micro-

écologie intestinale des prématurés. 

- Rapport coût/efficacité d’une incitation financière sur le taux d’allaitement. 

- Allaitement et infection par le virus respiratoire syncytial. 

- Les estimations du volume de lait maternel absorbé par les prématurés sont 

peu fiables. 

 

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°123 

Date : juillet – aout – septembre  2020 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 
 

Sommaire : 
- Donner le sein et prendre la plume (suite et fin) 

- Magie de l'allaitement 

- Elle adore les seins de ses mamans 

- Les larmes aux yeux 

- Prendre en compte mes besoins 

- Pas un choix, mais une possibilité 

- Guerrière 

- Une bulle d'oxygène 

- La boucle est bouclée 

Dossier : Allaitement et difficultés  

 Témoignages : Lien essentiel ; Cette phrase tournait en boucle ; Toutes mes angoisses 

sont parties ; Je voulais garder la face ; J'aime moins mon second bébé ; L'aide d'une mère ; 

Deux accouchements très différents ; Aujourd'hui, j'en rigole ; Quelque chose clochait ; Le 

soutien de mon homme ; Épuisée ; Je mesure le chemin parcourus ; Ne restez pas seule ; 

Ce sera dur, et ça va passer ; Sport antidépresseur ; Double peine. 

 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés d’articles 
dans notre base de données. 
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Breastfeeding Review 
Vol 28, N°1 

Date : Mars 2020 

Editeur : Australian Breastfeeding Association 

Langue : Anglais 
 

Sommaire : 
- The 2019 Mary Paton research award winner: Reducing sleep-related infant mortality 

through understanding factors associated with breastfeeding duration: A cross-

sectional survey. 

- Chiropractic management of an infant with breastfeeding difficulty and poor weight 

gain: A case study. 

- Dysphoric milk ejection reflex. 

- Management of hyperlactation using pseudoephedrine - a case report. 

- Slow weight gain in the breastfed infant. 

 

Mots-clés : difficultés de l’allaitement ; hyperlactation ; mort subite du nourrisson ; prise 

de poids ; pseudoephedrine ; réflexe d’ejection fort ; sevrage 

 

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

Breastfeeding Review 
Vol 28, N°2 

Date : Juillet 2020 

Editeur : Australian Breastfeeding Association 

Langue : Anglais 
 

Sommaire : 
- Facebook and relationship building in a registered charity: An exploration of facebook 

communication to enhance real-world relationships with the Australian Breastfeeding 

Association (ABA) : Research. 

- 'Not at all what I had imagined or been prepared for.' women's experiences of 

becoming a breastfeeding mother : Research. 

- Is maternal therapeutic opioid use instigating misdiagnosis in breastfed infants? : A case 

report. 

- Breastfeeding, first food systems and corporate power : Commentary. 

 

Mots-clés : Code International de commercialisation des substituts du lait maternel ; 

Code OMS ; médicaments ; réseau social ; sentiments liés à l’allaitement ; soutien aux 

mères ; thérapeutique médicamenteuse. 

 

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

8 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=187


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON 
09.52.83.59.13 

contact@info-allaitement.org - www.info-allaitement.org 
Numéro d’organisme de formation : 82 69 07742 69 

 

 

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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