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Revue 
 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°162 

Date de parution : Octobre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

Présentation 

 

Cas clinique :  

- Utilisation de lait humain pour l’alimentation d’un enfant en famille d’accueil  

- Gestion des dyades positives pour la COVID-19 : expérience italienne  

- Acidose métabolique chez des nouveau-nés suite à la prise maternelle 

d’acétazolamide pendant la grossesse  

- Tissu mammaire ectopique vulvaire bilatéral  

Le dossier du mois  

- Rôle des lipides et des acides gras du lait humain dans le développement du tractus 

intestinal du nourrisson  

- Les acides gras à chaîne courte produits par le microbiote intestinal infantile ont 

- un impact anti-inflammatoire sur les entérocytes  

- Acide arachidonique du lait humain  

Le coin du prescripteur  

- Les antiépileptiques pendant l’allaitement  

- Excrétion lactée de l’acide valproïque  

- Exposition aux antiépileptiques des enfants allaités par une mère présentant une 

épilepsie 
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Revue de presse : 

- Optimiser l’allaitement grâce à une meilleure connaissance de ses aspects 

évolutionnaires et anthropologiques  

- Évolution de la santé osseuse maternelle après l’allaitement : méta-analyse  

- Mesures de l’activation de la sécrétion lactée dans la recherche et la pratique 

- Probiotiques et mastites lactationnelles : méta-analyse  

- Supplémentation préconceptionnelle en acide folique : une cause possible 

d’ankyloglossie  

- Voies d’assimilation des oligosaccharides du lait humain par les Bifidobactéries 

intestinales infantiles  

- Consommation maternelle de produits laitiers et hématochézie chez l’enfant 

exclusivement allaité  

- Promotion illégale des substituts du lait maternel au Brésil  

- Allaitement et eczéma : impact de la corrélation inverse 

 

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°7  

Date de parution : Juillet 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Sommaire 
- Impact of Refugee Status on Breastfeeding 

- Drug Therapy of Genetic Diseases During Breastfeeding 

- ABM Clinical Protocol #34: Breast Cancer and Breastfeeding 

- Are Low-Income, Diverse Mothers Able to Meet Breastfeeding Intentions After 2 Months of 

Breastfeeding? 

- Parity and the Association Between Maternal Sociodemographic Characteristics and 

Breastfeeding 

- Comparison of the Macronutrient Content of Colostrum: Locals with Refugees 

- Exclusive Breastfeeding Rates at 6 Weeks Postpartum as a Function of Preconception Body 

Mass Index Are Not Impacted by Postpartum Obstetrical Practices or Routines 

- The Effects of Listening to Music on Breast Milk Production by Mothers of Premature 

Newborns in the Neonatal Intensive Care Unit: A Randomized Controlled Study 

- Lactational Breast Abscesses Caused by Methicillin-Resistant or Methicillin-Sensitive 

Staphylococcus aureus Infection and Therapeutic Effect of Ultrasound-Guided Aspiration 

- Belimumab Concentrations in Maternal Serum and Breast Milk During Breastfeeding and 

the Safety Assessment of the Infant: A Case Study 

 

Thèmes : activité physique ; allaitement exclusif ; cavité ; composition du lait maternel ; cout de 

l’allaitement ; don de lait ; grossesse et allaitement pendant le COVID-19 ; lactarium ; lait 

résiduel ; soutien ; travail. 

 

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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