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Bulletin d’acquisition de Mai 2021 

 

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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Revues 

Les Dossiers de l'Allaitement  
N°169 

Date de parution : Avril 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Mastite granulomateuse idiopathique pendant la grossesse et allaitement 
réussi 

- Mauvaise prise de poids chez un enfant allaité par une mère souffrant de la 
maladie de Basedow  

- Acidocétose lactationnelle 

- Développement post-natal d'une microcéphalie, éventuellement en rapport 
avec la transmission du virus Zika via l'allaitement 

- Allaitement d' un enfant de 13 mois par une mère souffrant de COVID-19 
avec pneumonie 

Le dossier du mois 

- Impact du lait maternel sur le risque d'infection à CMV chez les prématurés 

- Réactivation du CMV pendant la lactation, anticorps et neutralisation dans le 
sang et le lait maternel 

- Taux lacté et salivaire de lactoferrine et transmission post-natale du CMV  

- Les vésicules extracellulaires du colostrum préterme inhibent in vitro 
l'infection par le CMV 

- La réactivation du CMV dans la glande mammaire induit des modifications 
du taux lacté de cytokines  

Le coin du prescripteur 

- Traitement du vasospasme des mamelons  

Revue de presse 

- Lipidomique du lait humain et des préparations pour nourrissons  

- Incidence et facteurs de risque de mastite : méta-analyse 
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- Allaitement et régulation de la glycémie chez les femmes ayant présenté 
un diabète gestationnel : méta-analyse  

- Le point sur la mise en oeuvre du Code de Commercialisation des Substituts 
du Lait Maternel  

- Lactation après le décès de l'enfant 

- Alimentation d' enfants présentant un chylothorax post-chirurgical avec du 
lait humain à lipides modifiés 

- Augmenter la fréquence des tétées augmente la production lactée et la 
prise de poids infantile  

- Troubles alimentaires chez les femmes enceintes et allaitantes : méta-
analyse 

- Impact du mode d'accouchement sur le taux lacté de mélatonine  

 

 

Thèmes : santé maternelle ; santé infantile ;  virus ; cytomégalovirus ; coronavirus ; 
zika ; maladie de Basedow ; diabète gestationnel ; mort ; alimentation ; mastite ; 
vasopasme ; composition du lait maternel ; substituts du lait maternel ; difficultés 
de l’allaitement 

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

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1998
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Allaiter aujourd'hui  
N°127 

Date de parution : Avril-Mai-Juin 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

 

Sommaire :  
 

Courrier : Arrêt brutal ; Nuits partagées ; Mon expérience des bouts de sein ; Plaisir 
d'échanger ; Fruits et légumes ; Espoir ; Tétée câlin ; Un "simple" eczéma ? ; Pois 
chiche 

Dossier : Quelle contraception quand on allaite ? 

Témoignages : Sans hormones ; Baisse de lactation ; Radical ; Tout se passait bien ; 
Le pacte ; Contraception zéro déchet ; Retours de couches précoces ; Utérus trop 
mou ? ; (Très) longue aménorrhée lactationnelle ; Le diaphragme me convient très 
bien ;Trois ans de différence ; Repousser le retour de couches ; Tests d'ovulation ; 
Modèle compatible ; Entre fertilité et contraception ; Co-responsabilité ; Confiants ; 
Préménopause 

 

 

Thèmes : contraception ; hormones ; retour de couches ; menstruation ; couple 

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

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2003
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Breastfeeding Medicine  
Vol. 16, n°4  

Date de parution : Avril 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
 

Editorial 

- Telemedicine and Breastfeeding: The Time Has Come 

LactMed® Update 

- General Anesthesia While Breastfeeding 

ABM Position Statement 

- Academy of Breastfeeding Medicine Position Statement on Ankyloglossia in 
Breastfeeding Dyads 

Clinical Research 

- Positive Effects of Kangaroo Mother Care on Long-Term Breastfeeding 
Rates, Growth, and Neurodevelopment in Preterm Infants 

- Breastfeeding in Relation to Neonatal Jaundice in the First Week After Birth: 
Parents' Perceptions and Clinical Measurements 

- Bacterial Growth in Expressed Mother's Milk Stored and Transported Under 
Different Simulated Conditions in a Tropical Country 

- A Breast Milk Pump at the Bedside: A Project to Increase Milk Production in 
Mothers of Very Low Birth Weight Infants 

- A Quality Improvement Initiative Study to Improve Breastfeeding Rates in 
Kangaroo Mother Care Position 

- It's Not Yeast: Retrospective Cohort Study of Lactating Women with 
Persistent Nipple and Breast Pain 

- Prevalence of Nipple Soreness at 48 Hours Postpartum 

- The Efficacy of Hybrid Telesimulation with Standardized Patients in 
Teaching Medical Students Clinical Lactation Skills: A Pilot Study 

- Telelactation with a Mobile App: User Profile and Most Common Queries 
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Case Report 

- Delayed Hemorrhage Following Laser Frenotomy Leading to Hypovolemic 
Shock 

President's Corner 

- We Need Patient-Centered Research in Breastfeeding Medicine 

 

 

Thèmes : télélactation ; frénotomie ; ankyloglossie (freins restrictifs buccaux) ; 
méthode kangourou ; difficultés d’allaitement ; pathologie du sein ; expression du 
lait maternel 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage 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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