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Comment consulter un document ? 

- Pour tout le monde : consultation gratuite dans nos locaux, sur rendez-
vous. 

- Pour les adhérent·es : emprunt de documents pendant 1 mois ou copies 
d’articles, gratuit sur simple demande. Possible même à distance (envoi 
aller-retour par colis aux frais d’IPA).  

 

Un document vous intéresse ? 
Contactez-nous : documentation@info-allaitement.org
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Revues 

 

Les Dossiers de l’Allaitement 
 N°188 

Date de parution : Novembre 2022 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Entérocolite induite par les protéines alimentaires imitant un syndrome de 
Bartter  

- Démarrage d’un traitement par testostérone chez un homme transgenre 
pendant l’allaitement  

- Acidocétose chez une femme allaitante non diabétique  

- Un cas complexe d’adénomes lactants bilatéraux 

Le dossier du mois 

- Promouvoir l’allaitement chez les très grands prématurés 

Le coin du prescripteur 

- Traitements stimulants pendant l’allaitement 

- Allaitement chez une mère souffrant de narcolepsie après la reprise d’un 
traitement par méthylphénidate 

Revue de presse 

- Certaines des choses que l’on m’a apprises sur l’allaitement étaient 
totalement fausses  

- Éviter les biberons lors des premières mises au sein chez les prématurés 

-  Allaitement et santé maternelle : cancers du sein et cancers 
gynécologiques  

- Impact du lait humain chez les enfants présentant une pathologie cardiaque 
congénitale : méta-analyse  

- Impact d’une supplémentation en vitamine D sur le microbiote fécal 
d’enfants exclusivement allaités  
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- Sécurité et possibilité d’utilisation de lait humain enrichi en cellules pour le 
traitement précoce de l’entérocolite ulcéronécrosante  

- Considérations cliniques et légales sur l’allaitement en unités psychiatriques  

- Variations au niveau du gène MFGE8 et perception de la production lactée  

- Durée d’allaitement et risque des différents types d’AVC chez des Chinoises 
ménopausées  

- Impact des pratiques d’allaitement et du taux lacté de polyamines sur les 
paramètres anthropométriques infantiles 
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Breastfeeding Medicine 

Vol. 17, n°12 

Date de parution : Décembre 2022 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Challenges to the Autistic Mother Who Wishes to Breastfeed 

LactMed® Update 

- Drug Therapy of Myasthenia Gravis During Breastfeeding 

Review 

- Cortisol, Maternal Stress, and Breastfeeding Rate at Hospital Discharge: A 
Systematic Review 

Public Health and Policy 

- Mass Media Needs Sensitization on Health Issues as an Indian TV Serial 
Anupama Inappropriately Endorses Prelacteal Feed 

Clinical Research 

- Domperidone Use as a Galactagogue and Infanticide Ideation: A Case 
Report 

- Association of Milk Secretion Volume with Nipple Pain: A Prospective 
Hypothesis Verification Study 

- Human Milk Sodium and Potassium as Markers of Mastitis in Mothers of 
Preterm Infants 

- Adverse Drug Reactions in Breastfed Infants: A Cross-Sectional Study of 
Lactating Mothers 

- Psychiatric Manifestations of Withdrawal Following Domperidone Used as a 
Galactagogue 

- Breastfeeding Sexual Lives of First-Time Mothers: A Qualitative Explorative 
Study 

Case Report 

- Breastfeeding Sexual Lives of First-Time Mothers: A Qualitative Explorative 
Study 

President's Corner 

- The Problems with Supplementation  
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Allaiter Aujourd’hui 
N° 133 

Date : Octobre – Novembre - Décembre 2022 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 

 

Sommaire 

Courrier : La magie de l’allaitement non écourté ; Immobilisée ; Beaucoup de lait ; 
On verra quand on sera tous prêts ; Autonome 

Dossier : Allaiter en situation de crise 

Brèves : Guerre en Ukraine ; Dans un camp de migrants ; Pénuries de lait infantile 

Témoignages : Des commentaires sur le groupe LLL Facebook ; Déménagement ; 
Sous les bombes ; Soulagement ; Aux urgences ; De l’eau ! ; Chute ; Courses ; 
Réconfort ; Pénurie ? ;   
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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   

− 5 documents pour un mois, avec un maximum de 2 DVD 
− une caution de 150 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, à nos frais 
aller et retour 

 

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) /!\ Cette base de données rencontre actuellement des 
problèmes techniques et n’est pas à jour concernant les dernières acquisitions. Contactez-nous pour 
plus d’informations. 

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. 
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