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Bulletin d’acquisition de Décembre 2021 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

Contactez-nous pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres 
documents. 

 

 

 

Bulletin d’acquisition de juin 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 
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Revues 

Les Dossiers de l’Allaitement 
 N°176 

Date de parution : Novembre 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- SEIPA chez 2 enfants exclusivement allaités 

- Persistance d’ ARN du SARS-CoV-2 dans les selles mais pas dans le lait 
maternel 

- Carcinosarcome mammaire se présentant comme un cancer inflammatoire 

- Se remettre émotionnellement d’ un accouchement traumatisant 

- Innocuité de l’omalizumab pendant la grossesse et l’allaitement 

Le dossier du mois 

- Impact nutritionnel et thérapeutique de certains composants du lait humain 

Le coin du prescripteur 

- Anticoagulants oraux directs pendant l’allaitement 

Revue de presse 

- COVID-19 et microbiote néonatal 

- Obésité maternelle, alimentation riche en graisses et taux lacté d’apeline 

- Diagnostic de l’ankyloglossie chez les nouveau-nés : impact de la méthode 
de dépistage 

- Impact cognitif et alimentaire à long terme de l’allaitement directement au 
sein ou du don de l ait maternel exprimé 

- Efficacité et innocuité de la dompéridone et du métoclopramide pendant 
l’allaitement : méta-analyse 

- Impact de l’allaitement sur le risque de diabète de type 2 : méta-analyse 

- Prévalence des gènes du métabolisme des oligosaccharides du lait 
maternel chez des bébés de 6 mois 
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- Variations anatomiques mammaires et problèmes d’ allaitement 

- Empreinte carbone des préparations pour nourrissons dans la zone Asie-
Pacifique 

 

 

Thèmes :  virologie ; coronavirus ; vaccination ; cancer ; accouchement ; 
médicaments ; composition du lait maternel ; obésité ; ankyloglossie ; diabète ; 
écologie ; pathologie du sein ; allergies 

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Nouvelles Questions Féministes  
Vol. 40, 2021/2 

Titre : Androcène 

Date de parution : Octobre 2021 

Editeur : Éditions Antipodes 

Langue : Français 

 

Sommaire :  
Edito 

- Patriarcat, capitalisme et appropriation de la nature 

Grand Angle 

- L’Anthropocène est un Androcène : trois perspectives écoféministes 

- Héritières de la Révolution scientifique : d’autres figures et manières de faire 
science 

- Masculinisme, changement climatique et catastrophes produites par les 
hommes. Vers une réponse environnementale proféministe 

- Voyage dans l’espace du (M)Anthropocène blanc avec Elon Musk 

- Aux racines historiques du Patriarcapitalocène. Genre et accumulation du 
capital fossile en Angleterre (XVIe-XIXe siècles) 

- Voitures de collection, voitures de fonction, voitures électriques… Rapports 
masculins à la mobilité et à l’écologie dans un cercle d’affaires bruxellois 

Champ libre 

- « Nous les femmes on est une sous-culture dans l’autisme ». Expériences et 
point de vue de femmes autistes sur le genre et l’accompagnement 

Parcours 

- Anna Maria Crispino, figure rayonnante de la culture féministe italienne 

Femma à  

- Nicole Mosconi : La force de la pensée et du cœur 

 

Comptes rendus 

- Travail, genre et société, « Pratiques écoféministes » 

- Silvia Federici, Point zéro : propagation de la révolution 
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- Nathalie Lapeyre, Jacqueline Laufer, Séverine Lemière, Sophie Pochic et 
Rachel Silvera, Le genre au travail : recherches féministes et luttes de 
femmes 

- Synthèse du troisième Colloque international francophone de recherche 
féministe sur le travail social : « Des politiques sociales égalitaires ? Des 
principes à la réalité de l’exercice professionnel du travail social » 

- Chroniques Féministes, « Droit et Féminisme. Quelles expertises ? » 

- Jean-Louis Jeannelle et Audrey Lasserre (dir.), Se réorienter dans la pensée 

- Socio, « Combien de sexes ? » 

Collectifs 

- Les Bombes Atomiques : Un collectif antinucléaire qui rêve d’en finir avec le 
patriarcat 

- Lynn O’Connor et Redstockings West : Manifeste des Redstockings West : 
Notre politique débute avec nos sentimentsMon corps nous appartient 

 

 

Thèmes : féminisme ; écologie ; capitalisme ; sciences 

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Breastfeeding Medicine (Novembre 2021) 

Vol. 16, n°11 

Date de parution : Novembre 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
 

Editorial 

- More Thoughts on Lactation-Related Language and Gender 

LactMed® Update 

- Treatment of Gout During Breastfeeding 

Review 

- A Scoping Review of Breastfeeding in Women with Chronic Diseases 

Clinical Research 

- The Influence of a Sister's Breastfeeding Experience on a Mother's 
Breastfeeding Behavior: Is There an Intragenerational Effect? 

- Prenatal and Postnatal Experiences Predict Breastfeeding Patterns in the 
WIC Infant and Toddler Feeding Practices Study-2 

- Smoking and Race Associated with Decreased Breastfeeding Initiation and 
Duration Among a Low Income Population 

- Association Between Electronic Nicotine Delivery Systems Use and 
Breastfeeding Duration 

- Risk Factors for Failure of Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration 
Therapy for Lactational Breast Abscess 

- Evaluation of Methods of Breast or Bottle Feeding on Length of 
Hospitalization of Preterm Infants 

- Comparison of Cradle Hold Versus Football Hold Breastfeeding Positions 
after Cesarean Section in Primiparous Mothers 

- The Effects of Date Fruit Consumption on Breast Milk Quantity and 
Nutritional Status of Infants 

- Intravitreal Conbercept for Idiopathic Choroidal Neovascularization in 
Nursing Women 
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Brief Report 

- Dexmedetomidine Levels in Breast Milk: Analysis of Breast Milk Expressed 
During and After Awake Craniotomy 

Case Report 

- Trazodone Levels in Maternal Serum, Cord Blood, Breast Milk, and Neonatal 
Serum 

President's Corner 

- Thank You for the Opportunity to Serve the Academy of Breastfeeding 
Medicine 

 

 

Thèmes : maladie chronique ; santé maternelle ; famille ; soutien à l’allaitement ; 
perception de l’allaitement ;  tabagisme ; abcès ; position d’allaitement ; régime 
alimentaire maternel ; médicaments ;  prématurité ; méthode d’allaitement ; 
césarienne 

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Breastfeeding Medicine (Décembre 2021) 

Vol. 16, n°12 

Date de parution : Décembre 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
 

Editorial 

- Breastfeeding Goals: Are We Fighting the Right War? 

LactMed® Update 

- Stimulant Therapy During Breastfeeding 

Commentary 

- Chronic Lactation Insufficiency Is a Public Health Issue: Commentary on “We 
Need Patient-Centered Research in Breastfeeding Medicine” by Stuebe. 
Breastfeed Med 2021;16:349–350. 

Perspective 

- Contraception Utilization in Black Women via a Reproductive Justice Lens 

Review 

- Metabolic Effects of Breastfeeding in Women with Previous Gestational 
Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis 

Clinical Research 

- A Mixed-Methods Examination of Inpatient Breastfeeding Education Using a 
Human Factors Perspective 

- Returning to Work and Breastfeeding Duration at 12 Months, WIC Infant and 
Toddler Feeding Practices Study-2 

- The Effects of Intrapartum Administration of Synthetic Oxytocin on 
Breastfeeding in the First 9 Months Postpartum: A Longitudinal Prospective 
Study 

- Comparison of the Effects of Different Skin-to-Skin Contact Onset Times on 
Breastfeeding Behavior 

- Human Milk Glucose, Leptin, and Insulin Predict Cessation of Full 
Breastfeeding and Initiation of Formula Use 

- Humoral and Cell-Mediated Immune Response in Colostrum from Women 
Diagnosed Positive for SARS-CoV-2 
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- Influence of Vitamin D3 Levels and T Cell-Related Cytokines in Human Milk 
on Coronavirus Disease 2019 Infection in Lactating Women 

Brief Report 

- Detection of SARS-CoV-2-Specific IgA in the Human Milk of COVID-19 
Vaccinated Lactating Health Care Workers 

President's Corner 

- What I Learned About Supporting Breastfeeding in a Dolphin Arena 

 

 

Thèmes : réflexion sur soutien à l’allaitement ; contraception ; diabète ; retour au 
travail ; peau à peau ; coronavirus ; vitamines ; oxytocine ; compostion du lait 
maternel ; sevrage  

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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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/
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