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Bulletin d’acquisition de Juillet - Août 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 Juin 2021 
 N°171 

Date de parution : Juin 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Problèmes d'allaitement : le point sur les ampoules sur les mamelons 

- Mastite récurrente 

- Kyste lingual hétérotopique de muqueuse digestive chez un nouveau-né 

- Traitement par venlafaxine d'un problème de seins et mamelons 
douloureux chez une mère allaitante 

- Gestion de la pose et de la dépose d'une plaque d'iode-125 pour le 
traitement d'un mélanome uvéal chez une mère allaitante 

Le dossier du mois  

- Impact potentiel des miARN du lait humain chez le bébé allaité 

- Facteurs maternels de stress, événements négatifs pendant la grossesse et 
miARN lactés 

- Profil des miARN dans le lait humain 

- Impact de la méthode de traitement du lait humain sur son taux de miARN 

Le coin du prescripteur  

- Allaiter pendant la période estivale 

- Nouveaux anti-infectieux et allaitement  

- Excrétion lactée de la dicloxacilline 

Revue de presse  

- Variations circadiennes de la composition du lait humain : méta-analyse 

- Relargage de particules à partir des biberons en polypropylène 

- Facteurs reproductifs et hormonaux de cancer thyroïdien  

- Allaitement chez les femmes ayant sur vécu à un cancer du sein 
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- Lait humain provenant de donneuses versus préparation pour nourrissons 
pour le traitement de l'hypoglycémie néonatale 

- Impact de l'allaitement sur la sensibilité à l'insuline chez les nourrissons 
ayant présenté un RCIU 

- Modalités de la naissance, allaitement et pyélonéphrite infantile 

- Allaitement, toucher affectueux, dépression maternelle et 
neurodéveloppement infantile  

- Caractéristiques et habitudes de sommeil à 1 an chez les enfants de l'étude 
ELFE 

 

 

Thèmes : mastite ; pathologie du sein ; mi-ARN ;  santé maternelle ; santé infantile ;  
composition du lait ; substituts du lait maternel ; dépression ; cancer du sein ; 
sommeil ; médicaments 

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

  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2481
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Les Dossiers de l’Allaitement Juillet 2021 
 N°172 

Date de parution : Juillet 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Épisodes de vision floue monoculaire pendant l'allaitement 

- Induction d'une lactation chez une mère adoptive souffrant d'un syndrome 
du testicule féminisant 

- Grossesse chez une femme ayant des anticorps antirécepteurs 
phospholipase A2  

- Tumeurs mammaires bilatérales induites par une LLA chez une mère 
allaitante 

- Allaitement par des mères séropositives pour le VIH 

Le dossier du mois  

- Relations entre l'allaitement et les divers sous-types de cancers du sein 

- Facteurs reproductifs de risque de cancer du sein inflammatoire luminal, 
HER 2 + et triple négatif 

- Cancer du sein, grossesse et allaitement : facteurs de risque ou facteurs 
protecteurs ? 

Le coin du prescripteur  

- Allaitement et traitement des pathologies rénales  

Revue de presse  

- Aspects psychologiques de la grossesse et de l'allaitement chez les sur 
vivantes d'un cancer du sein 

- Risques liés à des pathogènes dans le lait maternel, le lait humain provenant 
de donneuses et les préparations pour nourrissons 

- Marqueurs présents dans le lait maternel et augmentation de la production 
lactée chez des mères de prématurés  

- Allaitement, sommeil et obésité chez des enfants d'âge préscolaire 

- Innocuité et efficacité de l'instillation de lait maternel chez les nourrissons 
présentant un écoulement oculaire 
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- Dépistage systématique du SARS-CoV-2 dans le lait humain collecté par les 
lactariums 

 

 

Thèmes : cancer du sein ; lactation induite ; VIH ; sommeil ; obésité ; COVID-19 ; 
prématurité ; psychologie ; usage thérapeutique du lait maternel ; santé 
maternelle ; bactériologie 

Consulter la disponibilité de cette revue dans notre base de données. 
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Breastfeeding Medicine 
Vol. 16, n°7 

Date de parution : Juillet 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- The Impact of the Mother's Diet on Breast Milk Quality and Safety 

LactMed® Update 

- Antiemetics and Breastfeeding 

Commentary 

- Creating a Lactation-Friendly Learning Environment for Medical Students 
and Residents: A Northern Canadian Perspective 

- Efficacy and Safety of Domperidone and Metoclopramide in Breastfeeding: 
A Systematic Review and Meta-Analysis 

Clinical Research 

- Estimating the Impact of In-Hospital Infant Formula Supplementation on 
Breastfeeding Success 

- Infant Feeding Practices During the First Postnatal Year and Risk of Asthma 
and Allergic Disease During the First 6 Years of Life 

- Timing of Introduction of Complementary Foods and Beverages to Infants 
of Low-Income Women 

- Association of Socioeconomic Factors and Infant Nutrition Decisions: 
Breastfeeding and Type of Formula 

- Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury in Lactation Foods and Prenatal 
Vitamins: Potentially Avoidable Exposure for Breastfeeding Mothers and 
Infants 

- Is the Antioxidant Capacity of Stored Human Milk Preserved? 

- Comparison of the Effect of Breast Milk and Sodium Bicarbonate Solution for 
Oral Care in Infants with Tracheal Intubation After Cardiothoracic Surgery 

- Suggested Work Guidelines, Based on Operating Room Data, for 
Departments with a Breast Milk Pumping Supervising Anesthesiologist 
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Case Report 

- Brotizolam During Pregnancy and Lactation: Brotizolam Levels in Maternal 
Serum, Cord Blood, Breast Milk, and Neonatal Serum 

Retraction Notice 

- Retraction of: Can Traditional Fermented Food Products Protect Mothers 
Against Lactational Mastitis (DOI: 10.1089/bfm.2019.0261) 

 

 

Thèmes : nutrition maternelle ; vitamines ; substituts du lait maternel ; allergies ; 
asthme ; médicaments ; conservation du lait maternel ; diversification alimentaire ; 
complémentation ; anesthésie ; dompéridone ; brotizolam ; facteurs sociaux-
économiques  

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

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2341
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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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