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Bulletin d’acquisition de Juin 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°170 

Date de parution : Mai 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Faible prise de poids chez l’enfant allaité 

- Dysréflexie déclenchée par l’allaitement chez une femme souffrant de 
synringomyélie 

- Impact de la prise de testostérone par un homme transgenre sur le lait 
maternel et l’enfant allaité 

- Baisse de la production lactée suite à la pose d’un stérilet au lévonorgestrel, 
corrélée à une nouvelle grossesse 

Le dossier du mois  

- Rôle potentiel de la glutamine et du glutamate du lait humain dans la 
protection contre les allergies et les infections  

Le coin du prescripteur  

- Traitement par lithium pendant la grossesse et l’allaitement 

- Taux d’ébastine et de carébastine dans le sang du cordon, le sang maternel 
et infantile et le lait maternel 

- Taux d’émédastine dans le sérum et le lait maternel, le sang du cordon et le 
sérum du nouveau-né 

Revue de presse  

- Stratégies et succès de l’induction de la lactation 

- Difficultés de l’induction d’ une lactation ou  d’une relactation chez des 
mères qui n’ont pas été enceintes 

- Allaitement chez les femmes séropositives pour le VIH dans les pays 
développés 

- Utilisation de psychotropes pendant la lactation 

- Production de bactériocines par certaines bactéries du lait humain 
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- Modifications du  profil lacté des immunoglobulines pendant un allaitement 
long  

- Complications  locales  d’une  chirurgie  mammaire pendant la grossesse et 
la lactation 

- Taux de sirtuine 3, de 8-hydroxy-2’-désoxyguanosine, de facteur 
neurotrophique dérivé du cerveau et de sérotonine dans le sang du cordon 
et le colostrum 

- L’allaitement exclusif abaisse le risque de convulsions fébriles 

 

 

Thèmes : induction de la lactation ; chirurgie mammaire ; composition du lait 
maternel ; contraception ; allaitement long ; allaitement exclusif ; allergies ; 
médicaments ; VIH : bactéries ; santé maternelle ; poids infantile ; testostérone ; 
synringomyélie 

Consulter la disponibilité de cette revue dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=186#tab_bulletin
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Breastfeeding Medicine Mai 2021 
Vol. 16, n°5  

Date de parution : Mai 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Breastfeeding and Coronavirus Disease 2019: A Study in Evolving Public 
Health Recommendations 

ABM Protocol 

- ABM Clinical Protocol #1: Guidelines for Glucose Monitoring and Treatment 
of Hypoglycemia in Term and Late Preterm Neonates, Revised 2021 

LactMed® Update 

- Opioid Use in Breastfeeding 

Review Articles 

- Barriers and Facilitators to Breastfeeding in Moderate and Late Preterm 
Infants: A Systematic Review 

- Gestational Diabetes Mellitus and Risk of Delayed Onset of Lactogenesis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis 

Clinical Research 

- Comparison of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2-Specific 
Antibodies' Binding Capacity Between Human Milk and Serum from 
Coronavirus Disease 2019-Recovered Women 

- Race and Ethnicity and Exclusive Breastfeeding Success 

- Episiotomy and Initiation of Human Milk Feeds: A Retrospective 
Observational Study 

- Is There an Association of Being Breastfed as an Infant and Fertility Status as 
an Adult? 

- Breastfeeding Success Among Women with Gestational Diabetes Managed 
by Diet Only Compared with Those Requiring Medications 

- Benzodiazepine Concentrations in the Breast Milk and Plasma of Nursing 
Mothers: Estimation of Relative Infant Dose 

- Evaluation of the Safety of Taking Lamotrigine During Lactation Period 
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Case Report 

- High Levels of Interferon-Alpha Expressing Macrophages in Human Breast 
Milk During SARS-CoV-2 Infection: A Case Report 

President's Corner 

Of Blindness, Elephants, and Multidisciplinary Collaboration 

 

Thèmes : coronavirus ; protocole clinique ; hypoglycémie ; prématurité ; diabète 
gestationnel ; fertilité ; médicaments ; freins à l’allaitement ; disparités raciales ; 
initiation de l’allaitement 

Consulter la disponibilité de cette revue dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id=458
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Breastfeeding Medicine Juin 2021 
Vol. 16, n°6  

Date de parution : Juin 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Introduction 

- Breastfeeding Medicine and Studies on the Black/African American 
Experience and Breastfeeding: Part 2 

Editorial  

- Juneteenth: First Food for Thought 

Perspective  

- Achieving Breastfeeding Equity and Justice in Black Communities: Past, 
Present, and Future 

Original Research Articles  

- Breastfeeding Disparities and Their Mediators in an Urban Birth Cohort of 
Black and White Mothers 

- “Liquid Gold” Lactation Bundle and Breastfeeding Rates in Racially Diverse 
Mothers of Extremely Low-Birth-Weight Infants 

- Racism and Resistance: A Qualitative Study of Bias As a Barrier to 
Breastfeeding 

- Understanding the Racialized Breastfeeding Experiences Among Black 
Millennials 

- Exploring the Breastfeeding Experiences of African American Mothers 
Through a Critical Race Theory Lens 

- Reimagining Racial Trauma as a Barrier to Breastfeeding Versus Childhood 
Trauma and Depression Among African American Mothers 

Brief Report  

- Understanding Black Matriarchal Role Models in the U.S. Attitudes and 
Beliefs About Breastfeeding  

Thèmes : Etats-Unis ; racisme ; communauté afro-américaine ; disparité raciale ; 
freins à l’allaitement ; attitude vis-à-vis de l’allaitement 

Consulter la disponibilité de cette revue dans notre base de données. 
  

http://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2156
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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). 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/ressources-en-ligne/
https://info-allaitement.org/actualites/
https://www.facebook.com/information.allaitement/
https://twitter.com/IPA_Allaitement
https://info-allaitement.org/faire-un-don/
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/actualites/rechercher-article-scientifique-site-ipa-allaitement/
https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2019/04/liste-video-pret-et-vente-2019.pdf
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/ressources-en-ligne/
https://info-allaitement.org/actualites/
https://www.facebook.com/information.allaitement/
https://twitter.com/IPA_Allaitement

