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Bulletin d’acquisition de Novembre et Décembre 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

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

 

Rappel : en cette période de crise sanitaire, l’envoi de documents physiques 
peut prendre plus longtemps que d’habitude. 

 

 

Bulletin d’acquisition de juin 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents. 
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L’allaitment :  100 questions/réponses 
Questions de parents 
Réponses de médecins 

Editeur : ellipses 

Année d’édition : 2017 

Langue : Français  
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Editeur : ellipses 
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L’allaitement : 100 questions/réponses 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

Ouvrages 

L’allaitement : 100 questions/réponses  

Présentation de l’éditeur : 

« L’allaitement maternel est la forme d’alimentation la plus adaptée pour les nourrissons 

et les jeunes enfants. Pourtant, la durée de l’allaitement en France est particulièrement 

courte par rapport à celle de la plupart des pays développés et ne répond pas aux 

recommandations. 

Si la lactation est naturelle et physiologique, l’allaitement n’est pas instinctif. La perte de 

la modélisation de l’allaitement dans notre société et donc la perte des repères 

engendrent une diminution de confiance des mères dans leur capacité à nourrir leur(s) 

bébé(s). 

La méconnaissance de la physiologie et de nombreuses idées reçues peuvent être alors 

à l’origine de conseils et de conduites inadaptés conduisant rapidement à l’arrêt de la 

lactation chez des mères désireuses de poursuivre leur allaitement. 

Nous proposons dans cet ouvrage illustré de répondre à 100 questions, de la mise en 

place de l’allaitement à sa poursuite chez l’enfant devenu plus grand, tout en détaillant 

la physiologie de la lactation, les idées reçues et les cas particuliers pour la mère et 

l’enfant. 

Cet ouvrage s’adresse aux parents qui souhaitent s’informer sur l’allaitement ainsi qu’aux 

professionnels de santé susceptibles d’accompagner les jeunes parents dans leur projet 

d’allaitement. » 

Thèmes : quotidien ; ouvrage grand public ; sevrage ; alimentation de la mère ; tire-lait 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données.  
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

The virtual breastfeeding culture 

  

The virtual breastfeeding culture 
Seeking mother-to-mother support in the digital age 

Auteur : Laura Audelo 

Editeur : Praeclarus Press 

Année d’édition : 2013 

Langue : Anglais 
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The virtual breastfeeding culture 

Seeking mother-to-mother support in the digital age 

Auteur : Laura Audelo 

Editeur : Praeclarus Press 

Année d’édition : 2013 

Langue : Anglais 

Présentation de l’éditeur : 

« The Virtual Breastfeeding Culture: Seeking Mother-to-Mother Support in the Digital 

Age illustrates that since the advent of the digital communication, mothers have been 

using the Internet to support and connect with each other. Women have claimed the 

Internet as their own, and have created an elaborate infrastructure of virtual support. 

Spanning the course of almost two decades, online breastfeeding support has produced 

a thriving and expanding community of women committed to strengthening the 

sisterhood upon which so many mothers have come to rely. » 

Thèmes : diffusion de l’information ; internet ; blog ; réseau social ; témoignage ; soutien 
par les pairs ; difficultés de l’allaitement 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

 A guide to supporting 

breastfeeding for the medical 

profession 

  

Breastfeeding works ! Even with allergies 
Understanding and managing allergies in a 
breastfeeding context  

Auteur : Robyn Noble 

Editeur : Robyn Noble 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
 

Breastfeeding works ! Even with allergies 
Understanding and managing allergies in a 
breastfeeding context  

Auteur : Robyn Noble 

Editeur : Robyn Noble 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
 

Breastfeeding works ! Even with allergies 
Understanding and managing allergies in a 
breastfeeding context  

Auteur : Robyn Noble 

Editeur : Robyn Noble 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
 

Breastfeeding works ! Even with allergies 
Understanding and managing allergies in a 
breastfeeding context  

Auteur : Robyn Noble 

Editeur : Robyn Noble 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 

Présentation de l’éditeur : 

- The New Age of allergies 

- How to recognise allergies in mothers and babies 

- Why it is worth persisting with breastfeeding ? 

- The impact of allergies on feeding 

- What you can do about it 

- Short -and long - term aspects of living with allergies 

Thèmes : allergie ;  

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 

. 
 

Présentation de l’éditeur : 

- The New Age of allergies 

- How to recognise allergies in mothers and babies 

- Why it is worth persisting with breastfeeding ? 

- The impact of allergies on feeding 

- What you can do about it 

- Short -and long - term aspects of living with allergies 

Thèmes : allergie ;  

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 

A guide to supporting breastfeeding for 
the medical profession 
Auteurs : Amy Brown ; Wendy Jones 

Editeur : Routledge 

Année d’édition : 2020 

Langue : Anglais 
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Année d’édition : 2020 

Langue : Anglais 
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A guide to supporting breastfeeding for 
the medical profession 
Auteurs : Amy Brown ; Wendy Jones 

Editeur : Routledge 

Année d’édition : 2020 

Langue : Anglais 

Présentation de l’éditeur : 

« This book is a practical guide for medical practitioners as they navigate through 

breastfeeding problems that occur in day-to-day practice. 

If mothers have a breastfeeding complication they are often directed to their GP. In 

complex situations, medical staff will be making decisions around what treatment plan 

to follow and whether a mother can keep breastfeeding. In recent years there has been 

growing evidence that medical professionals often advise mothers to stop breastfeeding 

while undergoing treatment, when in reality this was not a necessary step. In a time when 

breastfeeding rates are decreasing, it is important that medical professionals give 

accurate advice and support a mother’s choice to breastfeed if the situation allows it. A 

Guide to Supporting Breastfeeding for the Medical Profession includes contributions 

from a wide range of medical professionals and each chapter is written with the 

practitioner in mind. Contributors include GPs, paediatricians, neonatologists, lactation 

specialists and midwives. 

Doctors have a vital role to play in supporting and facilitating breastfeeding, and without 

the appropriate knowledge they can often inadvertently sabotage it. This book will be of 

interest to GPs and paediatricians as well as nurse prescribers, midwives and health 

visitors. » 

Thèmes : guide professionnel ; difficultés de l’allaitement ;  

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 

. 
 

Présentation de l’éditeur : 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
Présentation de l’éditeur : 

« Written by a world-renowned expert in perinatal pharmacology, this essential 

reference contains current, complete, and evidence-based information on the 

transmission of maternal drugs into human milk. Because so many women ingest 

medications while breastfeeding, one of the most common questions encountered in 

pediatrics is: Which drugs are safe and which are hazardous for the infant? 

This 2021 edition has been extensively revised, and now includes 50 completely new and 

356 updated medications, and state-of-the-art coverage of multiple diseases, vaccines, 

and syndromes. It addresses the use of radiopharmaceuticals, chemotherapeutic agents, 

and vaccines in breastfeeding mothers, and covers adult concerns, methods of reducing 

risk to infants, and infant monitoring. 

New to the 2021 Edition: 

- 50 New Drugs Added 
- 356 Drugs Updated with new data 
- 817 Drug References Updated 
- An updated 7x10 trim size and streamlined design for ease of use in patient 

education 
- The latest information on the impact of prescription medications, over-the-counter 

drugs, herbs, and street drugs 

Key Features: 

- Evidence-based, current information on over 1300 drugs, diseases, vaccines, and 
syndromes 

- Dr. Hale's renowned "Lactation Risk Categories" incorporate recent updates 
- Key points and savvy tips about breastfeeding and medications for quick 

reference 
- Common abbreviations and drugs listed in alphabetical order 
- Adult concerns, adult dose, pediatric concerns, infant monitoring, and alternatives 
- Succinct information on evaluation of the infant » 

Thèmes : guide professionnel ; pharmacologie  ; médicament. 
 

Présentation de l’éditeur : 

 

Hale’s Madications & Mother’s Milk 

  
Hale's Medications & Mothers's Milk 
A Manual of Lactational Pharmacology 

Auteur : Thomas W. Hale 

Editeur : Springer publishing company 

Année d’édition : 2021 

Langue : Anglais 
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Année d’édition : 2021 
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A Manual of Lactational Pharmacology 

Auteur : Thomas W. Hale 

Editeur : Springer publishing company 

Année d’édition : 2021 

Langue : Anglais 
 

Hale's Medications & Mothers's Milk 
A Manual of Lactational Pharmacology 

Auteur : Thomas W. Hale 

Editeur : Springer publishing company 

Année d’édition : 2021 

Langue : Anglais 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

Guide to breastfeeding 

Guide to breastfeeding 
The definitive, up-to-date guide 

Auteur : Jack Newman ; Teresa Pitman 

Editeur : Pinter & Martin 

Année d’édition : 2014 

Langue : Anglais 
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Auteur : Jack Newman ; Teresa Pitman 

Editeur : Pinter & Martin 

Année d’édition : 2014 
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Guide to breastfeeding 
The definitive, up-to-date guide 

Auteur : Jack Newman ; Teresa Pitman 

Editeur : Pinter & Martin 

Année d’édition : 2014 

Langue : Anglais 
 

Guide to breastfeeding 
The definitive, up-to-date guide 

Auteur : Jack Newman ; Teresa Pitman 

Editeur : Pinter & Martin 

Année d’édition : 2014 

Langue : Anglais 

Présentation de l’éditeur : 

« Breastfeeding is the natural and healthy way to nourish your baby, yet it's not always 

easy. New mothers need practical information about getting off to a good start and 

solving breastfeeding challenges. Health professionals need this information too 

because the smail amount of teaching time devoted to bresatfeeding in medical school 

is theoretical, not practical. But here's the good news : Dr. Jack Newlan's Guide to 

Breastfeeding- now fully updated-answers the questions that mothers ask : 

 

- How do I help my baby to get a good latch ? 

- How can I know if my baby is getting enough milk ? How can I help him get more? 

- Can I avoid sore nipples? 

- Will my medication affect my baby? 

- How do I fit breastfeeding into my life when I'm already so busy? » 

 

Thèmes : guide ; pratique de l’allaitement 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

Mon allaitement sur mesure 

Mon allaitement sur mesure 
Le guide essentiel pour apprendre à nourrir son enfant 
en toute confiance 

Auteurs : Carole Hervé ; Julie Martory 

Editeur : Albin Michel 

Année d’édition : 2020 

Langue : Français 
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Auteurs : Carole Hervé ; Julie Martory 

Editeur : Albin Michel 

Année d’édition : 2020 

Langue : Français 
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Le guide essentiel pour apprendre à nourrir son enfant 
en toute confiance 

Auteurs : Carole Hervé ; Julie Martory 

Editeur : Albin Michel 

Année d’édition : 2020 

Langue : Français 
 

Mon allaitement sur mesure 
Le guide essentiel pour apprendre à nourrir son enfant 
en toute confiance 

Auteurs : Carole Hervé ; Julie Martory 

Editeur : Albin Michel 

Année d’édition : 2020 

Langue : Français 

Présentation de l’éditeur : 

« Les bienfaits de l'allaitement sur la santé du nourrisson et celle de sa mère ne sont plus 

à démontrer, de même que le formidable lien qu'il contribue à créer entre eux. Pourtant, 

nombreuses sont les femmes qui redoutent d'allaiter : peur de ne pas adopter les bons 

gestes, de ne pas produire assez de lait, d'avoir mal, d'être jugées par l'entourage ou le 

corps médical... 

Le but de ce livre est de déculpabiliser les mères, de les déstresser, de leur donner 

confiance en leur capacité à nourrir leur enfant et surtout de leur fournir toutes les clés 

pour leur permettre de vivre un allaitement réussi pour leur bébé, pour elles, pour leur 

couple. 

Véritable guide positif, réconfortant et motivant, ce livre accompagnera les femmes de 

la naissance de leur enfant à son sevrage en leur donnant des informations pratiques et 

accessibles pour comprendre les fondamentaux de l'allaitement, choisir le matériel 

adapté à leurs besoins, décrypter les signaux de leur bébé, relever de nombreux défis... 

sans jamais s'oublier elles-mêmes ! 

Ce livre comprend : 

- De nombreuses illustrations. 
- Des témoignages authentiques de mamans. 
- Le mode d'emploi des accessoires incontournables. 
- Des outils pratiques pour se lancer en toute sérénité. » 

 

Thèmes : guide ; ouvrage grand public ; pratique de l’allaitement ; méthode 
d’allaitement ; soutien 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 

. 
 

Présentation de l’éditeur : 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1722


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

9 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

Mon enfant ne mange pas 

  

Mon enfant ne mange pas  
Comment prévenir et résoudre le problème  

Auteur : Carlos Gonzales 

Editeur : La Leche League International 

Année d’édition : 2010 

Langue : Français 
 

Mon enfant ne mange pas  
Comment prévenir et résoudre le problème  

Auteur : Carlos Gonzales 

Editeur : La Leche League International 

Année d’édition : 2010 

Langue : Français 
 

Mon enfant ne mange pas  
Comment prévenir et résoudre le problème  

Auteur : Carlos Gonzales 

Editeur : La Leche League International 

Année d’édition : 2010 

Langue : Français 
 

Mon enfant ne mange pas  
Comment prévenir et résoudre le problème  

Auteur : Carlos Gonzales 

Editeur : La Leche League International 

Année d’édition : 2010 

Langue : Français 

Présentation de l’éditeur : 

« Les parents de partout à travers le monde se demandent si leur bébé ou leur bambin 

mange assez. Carlos González, un pédiatre et un père, explore les raisons qui poussent 

un enfant à ne pas manger, les pièges des courbes de croissance et les impacts de la 

croissance sur les besoins caloriques. Il explique comment les troubles alimentaires 

commencent et comment les éviter. Mon enfant ne mange pas comprend aussi des 

témoignages de mères qui ont eu des moment d’angoisse et de tourmentes à essayer 

de faire manger leur enfant. » 

 

Thèmes : alimentation ; diversification ; DME ; poids de l’enfant ; courbe de croissance ; 
comportement alimentaire 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
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Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 
 

Ouvrage 

Mama’s milk is all gone 

  

Mama's milk is all gone 
 

Auteur/Illustrateur : Anne Vernon ; LeeAnn Gorman 

Editeur : PaddleBoatPress 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
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Auteur/Illustrateur : Anne Vernon ; LeeAnn Gorman 

Editeur : PaddleBoatPress 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
 

Mama's milk is all gone 
 

Auteur/Illustrateur : Anne Vernon ; LeeAnn Gorman 

Editeur : PaddleBoatPress 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 
 

Mama's milk is all gone 
 

Auteur/Illustrateur : Anne Vernon ; LeeAnn Gorman 

Editeur : PaddleBoatPress 

Année d’édition : 2015 

Langue : Anglais 

Présentation :  

Livre illustré pour les parents et leurs enfants. 

 

Thèmes : ouvrage jeunesse ; attachement ; sevrage ; comportement ; divers sujets clés 

 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
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Revue 
 

Revue 
 

Revue 
 

Revue 

Revues 

Les Dossiers de l’Allaitement  

 

 

 

 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°163 Octobre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°163 Octobre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°163 Octobre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°163 Octobre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

Sommaire 

Cas cliniques 

-  Sévères troubles neurologiques en rapport avec une carence en vitamine B12 

chez un enfant allaité  

- Syndrome du choc toxique chez une mère allaitante   

- Dysbiose mammaire et ampoules sur les mamelons : traitement par 

daptomycine et dalbavancine  

- Lymphome B diffus à grandes cellules géant pendant la grossesse et 

l’allaitement 

Le dossier du mois 

- Le point sur le suivi de la première semaine d’allaitement exclusif chez les 

enfants nés à ≥ 35 semaines de gestation 

Le coin du prescripteur 

- Traitement de l’hyperlipidémie pendant l’allaitement  

- Excrétion lactée du périndopril 

Revue de presse 

- Allaitement et COVID-19 : ne pas oublier le lait maternel exprimé  

- Allaitement et caries des dents de lait : méta-analyse  

- Rôle du métabolome du lait maternel dans la santé infantile  

- L’allaitement abaisse le risque de cancer ovarien  

- Molécules bioactives du lait maternel et diabète de type 1  
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Revue de presse 

- Impact des émotions positives pendant la tétée sur les pratiques d’allaitement  

- Efficacité du Biological Nurturing pour la prévention des problèmes de 

démarrage de l’allaitement  

- Innervation sensorielle du mamelon  

- Facteurs maternels corrélés au développement moteur infantile à 4 mois 

- L’analyse métabolomique révèle des différences qualitatives et quantitatives 

entre le lait humain et les préparations pour nourrissons 
 

 

 

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

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=186


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

13 

Revue 
 

Revue 
 

Revue 
 

Revue 

 

 

 

 

 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°164 Novembre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°164 Novembre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
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Les Dossiers de l’Allaitement 
N°164 Novembre 2020 

Editeur : La Leche League (LLL France) 

Langue : Français 
 

Sommaire 

Cas cliniques 

- Les mères souffrant de COVID-19 peuvent allaiter après la disparition du virus : 

un cas   

- Détection de l’ARN du SARS-CoV-2 dans le lait humain  

- Un cas de COVID-19 chez un prématuré de 26 semaines  

- Tissu mammaire ectopique au niveau vulvaire ; Glande ano-génitale de type 

mammaire chez une mère allaitante. 

Le dossier du mois 

- Rôle de la vitamine A dans le développement de la glande mammaire et dans 

la lactation 

Le coin du prescripteur 

- Allaitement et traitement d’une pathologie inflammatoire intestinale 

- Excrétion lactée de la mésalazine  

- Excrétion lactée de la mercaptopurine 

Revue de presse 

- Impact des émotions positives pendant la tétée sur les pratiques d’allaitement  

- Efficacité du Biological Nurturing pour la prévention des problèmes de 

démarrage de l’allaitement  

- Innervation sensorielle du mamelon  

- Facteurs maternels corrélés au développement moteur infantile à 4 mois 

 

 

Sommaire 

Cas cliniques 
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Revue de presse 

- Quantifier les apports en lait maternel chez des prématurés et des enfants nés 

à terme : méta-analyse  

- L’allaitement : une médecine personnalisée ; Grossesse, allaitement et virus 

Ebola   

- Allergie maternelle et présence de fragments protéiques non humains dans le 

lait maternel  

- Activité des fabricants d’aliments pour nourrissons aux États-Unis   

- La mise en œuvre de l’Initiative Hôpital Ami des Bébés est corrélée à un taux 

plus bas d’ictère néonatal  

- Métabolome colostral chez les mères ayant accouché d’un enfant macrosome 

ou présentant un RCIU  

- Prévalence des mastites subcliniques et impact sur la composition du lait 

humain et sur les apports infantiles 
 

 

 

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

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=186
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Revue 
 

Revue 
 

Revue 
 

Revue 

 

 

Journal of Human Lactation  

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 36, N°3, Août 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 
 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 36, N°3, Août 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 
 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 36, N°3, Août 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 
 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 36, N°3, Août 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
 

Titre du volume : Ethical issues in lactation. 

 

Dans ce volume : 

- Are modern complementary food packaging, devices and teats compatible 

with international guidance on Complementary feeding? 

- Ethical issues in use of medications during lactation. 

- Breastfeeding after breast cancer: feasibility, safety, and ethical perspectives. 

- Women living with HIV in highincome countries and the deeper meaning of 

breastfeeding avoidance: a metasynthesis. 

 

Thèmes : cancer du sein ; diabète ; don de lait ; éthique ; évitement de l’allaitement ; 
IHAB ; VIH 

 
 

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

Revue 
 

Revue 
 

Revue 

Breastfeeding Medicine  

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°8, Août 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°8, Août 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°8, Août 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°8, Août 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Sommaire 
Call for Special Issue Papers 

- Breastfeeding and the Black/African American Experience: Cultural, Sociological, and 

Health Dimensions Through an Equity Lens 

Editorial 

- The Biopsychosocial Dimension of BreastfeedingABM Clinical Protocol #34: Breast 

Cancer and Breastfeeding 

LactMed® Update 

- Breastfeeding by Women with HIV InfectionParity and the Association Between 

Maternal Sociodemographic Characteristics and Breastfeeding 

Clinical Research 

- Virolactia in an Asymptomatic Mother with COVID-19 

- Negative Transmission of SARS-CoV-2 to Hand-Expressed Colostrum from SARS-

CoV-2–Positive Mothers 

- The Role of Perinatal Anxiety and Depression in Breastfeeding Practices 

- Effect of Stress Management Counseling on Self-Efficacy and Continuity of Exclusive 

Breastfeeding 

- Exclusively Breastfeeding Modifies the Adverse Association of Late Preterm Birth and 

Gastrointestinal Infection: A Nationwide Birth Cohort Study 

- Breastfeeding in the First Hours of Life Protects Against Pacifier Use: A Birth Cohort 

Study 

- The Effect of Motivational Interviewing on Self-Efficacy and Continuation of Exclusive 

Breastfeeding Rates: A Quasi-Experimental Study 
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Clinical Research 

- Maternal Infant-Feeding Attitudes, Infant Eating Behaviors, and Maternal Feeding 

Choice at 3 and 6 Months Postpartum: A Comparative Multicenter International Study 

- Use of Psychotropic Medication During Lactation in Postpartum Psychiatric Patients: 

Results from an 8-Year Clinical Sample 

Quality Improvement Report 

- - Improving Human Milk and Breastfeeding Rates in a Perinatal Hospital in Japan: A 

Quality Improvement ProjectEditorial 

President's Corner 

- - #WBW2020: Support Breastfeeding for a Healthier Planet 

Correction 

- Correction to: The Long-Term Efficacy of a Galactagogue Containing Silymarin-

Phosphatidylserine and Galega on Milk Production of Mothers of Preterm Infants by 

Serrao F, Corsello M, Romagnoli C, D'Andrea V, Zecca E. Breastfeed Med 2018;13(1):67–

69. DOI: 10.1089/bfm.2017.0169 

Thèmes : cancer ; psychologie psychatrie ; dépression et détresse psychologique ; 
COVID-19 ; comportement ; psychotrope ; pathologie de l’appareil digestif ;  

 

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

 

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

 

Revue 
 

Revue 

  

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°9, Septembre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°9, Septembre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°9, Septembre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°9, Septembre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Sommaire 
Guest Editorial 

- The Effects of Biologic and Environmental Determinants on Human Milk Composition  

Clinical Research 

- Factors Affecting the Composition of Expressed Fresh Human Milk  

- Effect of Freezing and Thawing on Human Milk Macronutrients and Energy 

Composition: A Systematic Review and Meta-Analysis  

- Immunomodulatory Constituents of Human Donor Milk  

- The Effect of Infant's Sex on Human Milk Macronutrients Content: An Observational 

Study  

- Impact of Maternal Anxiety on Human Milk Macronutrients Content: A Prospective 

Observational Study  

- The Effect of Processing Donor Milk on Its Nutrient and Energy Content  

- The Effect of Prolonged Freezing and Holder Pasteurization on the Macronutrient and 

Bioactive Protein Compositions of Human Milk  

- Melatonin Content of Human Milk: The Effect of Mode of Delivery  

- Rusty Pipe Syndrome and Review of Literature  

- Esomeprazole During Pregnancy and Lactation: Esomeprazole Levels in Maternal 

Serum, Cord Blood, Breast Milk, and the Infant's Serum  

President’s Corner 

- There Is No Formula for Human Milk  

Thèmes : don de lait ; composition du lait humain ;  

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

Revue 
 

Revue 
 

Revue 
  

Breastfeeding Medicine 
Vol 15, N°10, Octobre 2020 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire 
Guest Editorial 

- Aim for Breastfeeding Medicine Departments and Not Physician Champions at 

Teaching Institutions  

LactMed® Update 

- Antivirals for COVID-19 and Breastfeeding  

Clinical Research 

- Use of the Theory of Planned Behavior Framework to Understand Breastfeeding 

Decision-Making Among Mothers of Preterm Infants  

- A Quality Initiative to Improve Mother's Own Milk Feeding in Preterm Neonates  

- The Association Between Covariates, with Emphasis on Maternal Body Mass Index, and 

Duration of Exclusive and Total Breastfeeding  

- Validity of a 3-Hour Breast Milk Expression Protocol in Estimating Current Maternal Milk 

Production Capacity and Infant Breast Milk Intake in Exclusively Breastfeeding Dyads  

- Increased Breastfeeding Frequency Enhances Milk Production and Infant Weight Gain: 

Correlation with the Basal Maternal Prolactin Level 

- Association of Social and Community Factors with U.S. Breastfeeding Outcomes 

- Comparison of Types of Breast Milk Fortification at Discharge from the Neonatal 

Intensive Care Unit and Breast Milk Feeding Rates and Growth at 4 Months Corrected 

Age  

- The Possible Effects of Breastfeeding on Infant Development at 3 Months: A Case–

Control Study  

Public Health and Policy 

- Powdered Baby Formula Sold in North America: Assessing the Environmental Impact  
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President's Corner 

- Celebrating a Silver Anniversary, Virtually, at #ABM20  

Corrections 

- Correction to: Effect of Lactation on Maternal Hypertension: A Systematic Review, by 

Bonifacino E, et al. Breastfeed Med 2018;13(9):578-588; DOI: 10.1089/bfm.2018.0108  

- Correction to: Sexual Activity, Psychosocial Dynamics, and Cultural Context Impact on 

Breastfeeding Rates, by Eidelman AI. Breastfeed Med 2019;14(8):519–520; DOI: 

10.1089/bfm.2019.29134.aie  

Abstracts 

- The Academy of Breastfeeding Medicine 25th Annual International Meeting Online 

November 5–7, 2020  

- Abstract Author Index  

 

Thèmes : composition du lait artificiel ; prématuré ; durée de l’allaitement ;  pratique de 
l’allaitement ; nutrition du nourisson 

 

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  (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. 

 

 

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). 
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