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Revues 

Les Dossiers de l’Allaitement 
 N°177 

Date de parution : Décembre 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Lymphome diffus à grandes cellules B du sein lactant 

- Dermatose bulleuse à IgA l inéaire médiée par des IgA maternelles lactées 

- Mastite lactationnelle sévère avec lésion mamelonnaire sur infectée 

- Rectocolite hémorragique en post-partum 

- Induction d’une lactation par une femme transgenre 

- Carence en  zinc transitoire chez un  enfant allaité, associée à un faible taux 
de zinc dans le lait maternel  

Le dossier du mois 

- Interactions entre le lait humain, l’immunité intestinale et le tissu adipeux 

Le coin du prescripteur 

- Traitement des affections respiratoires hivernales  chez la mère allaitante 

- Antiémétiques et allaitement 

Revue de presse 

- Impact de l’obésité maternelle sur le métabolisme des AGPI pendant la 
grossesse et la lactation 

- Rôle des pleurs infantiles sur la perception maternelle d’une production 
lactée insuffisante 

- Diabète gestationnel et retard de la montée de lait  

- Difficultés de l’allaitement d’un nourrisson présentant un problème médical 
complexe : méta-analyse 

- Stabilité de la capacité antimicrobienne du lait humain contre le Cronobacter 
sakazakii 
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- Relations entre l’utilisation de produits hydratants et les allergies 
alimentaires chez les nourrissons allaités 

- Impact de l’allaitement sur la composition corporelle maternelle pendant la 
1re année post-partum 

- Activité de la permanence téléphonique de l’ABA en 2019 

 

Thèmes :  induction de lactation ; vitamines ; mastite ; allergie ; soutien à 
l’allaitement ; médicaments ; composition du lait maternel ; difficultés 
d’allaitement ; diabète gestationnel ; post-partum 

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

Vol. 17, n°1 

Date de parution : Janvier 2022 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
 

Editorial 

- Breastfeeding Medicine: 2021 Annual Journal Update 

LactMed® Update 

- Treating Glaucoma and Neovascular Eye Diseases While Breastfeeding 

Reviews 

- Lactation Telehealth in Primary Care: A Systematic Review 

- Effects of Pre/Probiotic Supplementation on Breast Milk Levels of TGF-b1, 
TGF-b2, and IgA: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized-
Controlled Trial 

Clinical Research 

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

- The Impact of COVID-19 on Breastfeeding Rates in a Low-Income 
Population 

- Breastfeeding in the Workplace: Attitudes Toward Multiple Roles, 
Perceptions of Support, and Workplace Outcomes 

- Use of a Portable Point-of-Care Instrumentation to Measure Human Milk 
Sodium and Potassium Concentrations 

- The Trajectory of Expressed Colostrum Volume in the First 48 Hours 
Postpartum: An Observational Study 

- Oral Application of Mother's Own Milk for Prevention of Late Onset Sepsis in 
Preterm Very Low Birth Weight Neonates: A Randomized Controlled Trial 

- What Women Really Think About Breastfeeding and Breast Pumping: A 
Qualitative Analysis of Women Who Deliver at a Baby-Friendly Hospital 

- Parental Cohabitation and Breastfeeding Outcomes Among United States 
Adolescent Mothers 
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- The Effect of Neonates’ Exposure to Their Mother's Scent on Weight Gain: A 
Randomized Controlled Study 

Correspondence 

- COVID-19 Vaccination, Breastfeeding, and Milk Supply 

President's Corner 

- Infant Formula: A Personal Journey and an Evolution in Thinking 

Correction 

- Correction to: Bacterial Growth in Expressed Mother's Milk Stored and 
Transported Under Different Simulated Conditions in a Tropical Country, by 
Rodrigo et al. Breastfeed Med 2021;16(4):300–308. DOI: 
10.1089/bfm.2020.0334 

 

 

Thèmes : télélactation ; coronavirus ; famille ; travail ; attitude vis-à-vis de 
l’allaitement ; tire-allaitement ; prématurité ; néonatitlité ; poids ; colostrum ;  

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Journal of Human Lactation 
Vol. 37, n°4 

Date de parution : Novembre 2021 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Being a Black Breastfeeding Researcher in a White Research World: 
Speaking With One Voice 

JHL News 

About Reasearch 

- Research Challenges and Considerations in Investigating Rare Exposures 
Using Breast Hypoplasia as an Example 

COVID-19 and Breastfeeding Families 

- Baby Friendly Hospital Initiative Breastfeeding Outcomes in Mothers with 
COVID-19 Infection During the First Weeks of the Pandemic in Spain 

- Breastfeeding Experiences During the COVID-19 Lockdown in the United 
Kingdom: An Exploratory Study Into Maternal Opinions and Emotional States 

Socio-Cultural Perspectives 

- Historical Research: A Brief History of the International Baby Food Action 
Network 

- Letter to the Editor: Comments About Doug Johnson Interviews 

- Response to Letter to the Editor 

- Commentary: Review of “Scanning for New Evidence on the Nutrient 
Content of Human Milk” 

- Advertising of Human Milk Substitutes in United Kingdom Healthcare 
Professional Publications: An Observational Study 

- Writing Expert Reports for Court in Relation to Breastfeeding Infants and 
Young Children 

- Breastfeeding Experiences of Baccalaureate Nursing Students: A Qualitative 
Study 

- Three Continents, Two Fathers, One Donor: A Non-Puerperal Relactation 
Case Study 
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Human Milk and Milk Banking 

- Human Milk Feeding Patterns at 6 Months of Age are a Major Determinant 
of Fecal Bacterial Diversity in Infants 

- Associations Among Maternal Adiposity, Insulin, and Adipokines in 
Circulation and Human Milk 

- Tandem Breastfeeding and Human Milk Macronutrients: A Prospective 
Observational Study  

- Ambulatory Human Milk Donors: An Innovative Solution for Human Milk 
Banking in Muslim Countries 

- In Vitro Stimulation of Whole Milk Specimens: A Field-Friendly Method to 
Assess Milk Immune Activity 

Clinical Practice 

- Book Review: Lactation: A Foundational Strategy for Health Promotion 

- Exploring the Prescribing Process of Domperidone for Low Milk Supply: A 
Qualitative Study Among Mothers, IBCLCs, and Family Doctors 

- Randomized Clinical Trial of a Prenatal Breastfeeding and Mental Health 
Mixed Management Intervention 

- Factors Associated With Breastfeeding Very Low Birth Weight Infants at 
Neonatal Intensive Care Unit Discharge: A Single-Center Brazilian 
Experience 

- Exclusive Breastfeeding Moderates the Association Between Prenatal and 
Postpartum Depression 

- Duration of Breastfeeding in Late Preterm Infants: Maternal and Infant 
Factors 

- Postpartum Marijuana Use, Perceptions of Safety, and Breastfeeding 
Initiation and Duration: An Analysis of PRAMS Data From Seven States, 2017 

- Maternal Dietary Fatty Acids and Their Relationship to Derived 
Endocannabinoids in Human Milk 

Associations’ News Briefs 

 

Thèmes : coronavirus ; IHAB ; IBFAN ; composition du lait maternel ; don de lait ; 
relactation : substituts du lait maternel ; prématurité ; néonatitalité ; addiction ; 
santé mentale 

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/
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https://twitter.com/IPA_Allaitement
https://info-allaitement.org/faire-un-don/
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https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2019/04/liste-video-pret-et-vente-2019.pdf
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