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DSM V 



+ 
DSM V 2013 

• Le DSM-V introduit la catégorie Substance-related and Addictive 

Disorders = 

« Addictions liées à une substance et addictions 

comportementales »  

• en ouvrant le chapitre « Troubles liés à l'utilisation d'une substance » du 

DSM-IV aux addictions sans produit.  

Ce « Trouble de l’usage de substances» est identifié par :  

• 1. un mode de consommation conduisant à une dégradation ou une 

souffrance cliniquement significatives,  

• 2. la présence «au cours d’une période d’un an» d'au moins 2 des 11 

critères du nouveau jeu diagnostique 



+ 
DSM V� 

• Cette nouvelle définition = conséquences :  

• Passage d’un modèle CATEGORIEL (abus / dépendance 1987 

DSMIII R) vers un modèle DIMENSIONNEL 

 

– Disparition des catégories abus et dépendance 

 

– Continuum de degré de sévérité plus proches des réalités cliniques 

 

– Remise en question du concept de dépendance et de son 

irréversibilité 

 



+ Critères du trouble (DSM V) 
1. Utilisation répétée d'une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux 

2. Utilisation répétée conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l'école 
ou à la maison 

3. Substance souvent prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long que prévu 

4. Désir persistant ou des efforts infructueux pour réduire ou contrôler l'utilisation de la substance 

5. Usage de la substance poursuivi malgré des problèmes sociaux ou interpersonnels persistants ou 
récurrents 

6. Utilisation de la substance poursuivie malgré l'existence d'un problème physique ou psychologique 
persistant ou récurrent déterminé ou exacerbé par la substance 

7. Temps considérable à faire le nécessaire pour se procurer la substance,  la consommer ou récupérer 
des effets 

8. Importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs réduites ou abandonnées à cause de 
l'utilisation  

9. Craving (envies impérieuses ou obsédantes) 

10. Tolérance 

11. Syndrome de sevrage 



+ Trouble d’utilisation de substances 
DSM V 

• Élargissement du périmètre du trouble par l’effet conjugué de 

– La diversification de ses critères = 11 

– L’abaissement du seuil d’entrée dans le diagnostic exigeant la présence que de < ou = 2 
critères au cours des 12 derniers mois sans continuité ou concomitance 

• Cet élargissement du périmètre du diagnostic et l’abaissement de son seuil d’entrée permettent 
d’inclure :  

o  les conséquences négatives de l’utilisation de l’alcool (critères 3, 4, 6)  

o  les conduites d’alcoolisation à risque (7, 8)  

o des formes cliniques jusque-la non retenues par le DSM-IV car les patients ne présentaient 
que 2 critères de dépendance et aucun critère d’abus  

• N’exige plus pour le diagnostic la présence des critères les plus spécifiques de la dépendance (2, 
5, 8, 9, 10, 11).  

• Introduction du concept de craving 

• Le critère problèmes légaux récurrents retiré 



+ 
Continuum DSM V 
 
• La sévérité des troubles est basée sur le nombre de critères 

rencontrés:  

– 2-3 critères indiquent un trouble léger;  

– 4-5 critères, un trouble modéré,  

– et 6 ou plus, un trouble sévère. 

• La rémission récente d’un trouble est définie comme 

consistant en au moins 3 mois (et moins que 12) sans que des 

critères du trouble soient applicables (sauf celui de l’envie de 

consommer)  

• La rémission durable consiste en au moins 12 mois sans 

critères applicables (sauf l’envie ou craving). 



+ ADDICTION  

AU CANNABIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cultivé sur les pentes himalayennes 5000 ans avant notre ère. 

 Son extension se déroule à partir de l ’Asie Centrale vers l ’est (Chine, Inde) puis vers 

l ’Ouest (Moyen-Orient puis Maghreb) 

 Plus tard, il est utilisé pour ses vertus médicinales. 

 Inde : 1è descriptions des effets psychotropes du cannabis   

 le cannabis passe du statut d ’elixir à celui de drogue psychoactive 

 L ’usage du cannabis est marqué par le rôle de la religion. Les troupes d ’Hasan IBN AL 

Sabbah réputées pour leur cruauté étaient dénommées « buveurs de haschich ». 

 C ’est le début d’un lent déclin qui amène les premières mesures répressives. 

 

 



 Au XVIème siècle, l ’Europe redécouvre le cannabis 

 William TURNER le décrit en 1517 dans « Ortus sanitatis de herbis et plantis » 

 Carl VON LINNE en 1753 baptise le chanvre : Cannabis sativa 

 NAPOLEON, soucieux de protéger ses troupes, interdit la consommation du haschich. 

Ordonnance du 17 Vendémiaire an IX (8/10/1800) 

 Jacques Joseph MOREAU DE TOURS, aliéniste à Bicêtre 

 Traité : « Du haschich et de l ’aliénation mentale » (1840) 

 Introducteur et zélateur de l ’usage du cannabis 



• Découverte en 1964 par GAONI et MECHOULAM, chercheurs 
israéliens du 9THC ou THC 

• 1960-1970, mouvement hippie « drogue douce » 

• 1990, mise en évidence de récepteurs spécifiques aux 
cannabinoïdes (HOWLETT) 

 



 La résine de cannabis : 400 composants, un seul est à l ’origine des effets 
psychotropes, le trans-delta-9-tetrahydrocannabinol (9THC) 

 La teneur en THC varie en fonction de la provenance 

 Substance liquide, instable, huileuse, insoluble dans l ’eau, soluble dans 
l ’alcool 

 Le caractère liposoluble explique le métabolisme du THC 





 L ’Afrique du Sud est le principal producteur mondial (22 000 tonnes par an) 

 Le Maroc, le Pakistan, l ’Afghanistan et le Liban sont les 4 principaux 
producteurs de haschich mondiaux 

 Le cannabis saisi en France provient essentiellement du Maroc (80 %).  

 La source africaine de cannabis, est actuellement relayée par celle des Pays-Bas 



 le prix du cannabis varie de 4 à 8 € le gr.  

 15 € pour : barrette de 3 g de résine ou un sachet de 3 g d’herbe.  

 les usagers réguliers dépensent 50 à 500 €/mois. 

 Le coût dépend de: 

 quantité consommée,  

 le type de cannabis,  

 du nombre d’usagers qui partagent les « joints »… 

 Tentation de "cotiser" entre copains pour obtenir un meilleur tarif ou 
de plus grandes quantité = «achat groupé» assimilée par la loi à un 
acte de trafic. Les peines encourues peuvent être extrêmement 
lourdes.!!! 

 



 Non. C’est un stupéfiant   

 L’usage, la culture, la vente ou la simple 
détention (le seul fait d’en avoir sur soi ou 
chez soi) sont formellement interdits.  

 Cette interdiction concerne toute la plante, 
mâle ou femelle, les graines, le pollen, 
l’herbe, le haschich, l’huile, quelles que 
soient les quantités et la teneur en THC.  



 L’usage de cannabis est une infraction :  

 peine jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende. 

 Cela s’arrête souvent à la garde à vue et à un rappel à la loi  

 

 La culture est considérée comme un acte de trafic grave : 

 peine jusqu’à 20 ans de réclusion et 7 500 000 € d’amende quelle 
que soit la quantité.  

 

 En pratique toutefois, lorsque la culture est limitée et destinée à l’usage 
personnel du planteur, les tribunaux peuvent prononcer des peines 
beaucoup plus faibles, comparables à celles encourues pour usage.  



 Cannabis : 

 - fréquence + importante mais en voie de stabilisation 

 - âge de début + précoce 

 - concentrations en THC + élevées 

 Adolescence :  

 - caractéristiques biologiques (transformations) et psychosociales 
particulières 

 - début des consommations d’alcool, tabac et cannabis 
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Les consommations des jeunes   
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Evaluation Clinique 



 Savoir  caractériser la consommation de son patient  

 Rechercher des facteurs de gravite  

 Rechercher signes cliniques, complications 

 Utilisation de questionnaires 

 Evaluation de la motivation 

 



Facteurs de risque et de gravité 

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Facteurs de risque liés au 

 Produit 
 Dépendance 

 Complications sanitaires psychologiques et 
sociales  

 Statut social du produit 

 

E = Facteurs d ’Environnement 
  familiaux :  

 fonctionnement familial, 
 consommation familiale 

sociaux 
exposition :consommation nationale, par 
âge, sexe,  groupe social 
 marginalité 

  copains 

 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance)  

 génétiques  
  biologiques 
  psychologiques 
 psychiatriques 



Facteurs de risque et de gravité  

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Facteurs de risque liés 

au Produit 

 

E = Facteurs d ’Environnement  

 

I = Facteurs Individuels 
(de vulnérabilité et de 
résistance)   

 
Modalités de consommation 

du Produit 
 Précocité 

 Consommation autothérapeutique 

 Cumul des consommations 

 Conduites d ’excès  (dont l ’ivresse) 

 Répétition des consommations à risque 



Facteurs de risque et de gravité 

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Facteurs de risque liés 

au Produit 

 

E = Facteurs d ’Environnement  

 

I = Facteurs Individuels 
(de vulnérabilité et de 
résistance)    

Modalités de consommation du Produit 

 Précocité 

 Consommation autothérapeutique 

 Cumul des consommations 

 Conduites d ’excès  (dont l ’ivresse) 

 Répétition des consommations à 
risque 



USAGE PRECOCE 

 Plus la consommation démarre tôt dans la vie, plus le risque 
d’abus et/ou d’installation d’une dépendance est élevée 
surtout si l’usage se répète 

  Augmentation du risque de complications 

 Sur un système neurobiologique plus fragile 

 Distorsions relationnelles (entourage, environnement) et 
éducationnelles (école, parents) 



CONSOMMATION À VISÉE 

AUTOTHÉRAPEUTIQUE 

 Effet recherché : anxiolytique, hypnotique, antidépresseur 

 

 En lien avec des facteurs individuels psychopathologiques 
(anxiété, phobie, vécu dépressif…) 

 

 Quand la consommation devient régulière, solitaire : 
INDICATEUR DE RISQUE 



CONSOMMATION AVEC  

RECHERCHE D’EXCÈS 

Recherche d’anesthésie, 

de « défonce » 

 

Ex. Ivresse alcoolique, 

THC, binge cocaine 

 



CUMUL DES CONSOMMATIONS DE 

SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

 Facteur d’aggravation du risque d’intoxication pour 

toutes les substances psychoactives 

 

 Double risque : pharmacobiologique et psychosocial 



RÉPÉTITION DES MODALITÉS DE 

CONSOMMATION 

 Début de l’usage nocif 

 Installation du craving 

 Rupture des liens scolaires et sociaux (corrélée à un usage 

régulier) 

 Fréquence des risques croisés : conduites de véhicules, 

scooter, passager conduit par un individu sous substance, 

trouble du comportement, sexualité à risque    



Facteurs de risque et de gravité des addictions 

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Modalités de 

consommation du Produit 
 

 

E = Facteurs d ’Environnement 
 

 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de 
résistance)  

 génétiques  
  biologiques 
  psychologiques 
 psychiatriques 



FACTEURS DE RISQUE ET DE GRAVITE 

INDIVIDUELS 

La présence de traits de personnalité : 

Recherche de sensations – de nouveautés 

Faible évitement du danger 

Faible estime de soi 

Réactions émotionnelles 

Difficultés relationnelles 
 

ZUCKERMAN M. Cambridge University Press, 1994 ; ADES J., LEJOYEUX M. Masson, 1997 ; 
MASSE LC. Arch Gen Psychiatry, 1997. 

 



FACTEURS DE RISQUES INDIVIDUELS 

Rechercher une comorbidité psychiatrique: 

Troubles des conduites/hyperactivité avec déficit de 
l’attention (THADA) 

Troubles de l’humeur (dépression) 

Troubles anxieux (phobies) 

Plaintes psychosomatiques 

Troubles des conduites alimentaires 

BARROW S. GDR Psychotropes, 1999 ; FERGUSSON DM. Journal of abnormal child 
psychology, 1994 ;WHITEMORE EA. Drug and alcohol dependence, 1997. 

 

 

 
 



• Difficultés du double diagnostic 

 

• Parfois seul l’arrêt du cannabis permet de faire le 

diagnostic 

 

• Intérêt de l’observation en unité d’hospitalisation au 

cours et après le sevrage 



FACTEURS DE RISQUE ET DE GRAVITE 

INDIVIDUELS 

 

Troubles du comportement 
•Violences, bagarres, accidents de voiture et scooter 

•Scolarité : absentéisme, troubles de la mémoire, démotivation 

•Facteur aggravant de TS 

•Vie sexuelle : absence de contraception, de protection en cas de 

relation sexuelle, violence sexuelle 

Evènements traumatiques (deuil, abus) 

 
Aucun lien démontré entre mésusage et dépendance  

 

 



Facteurs de risque et de gravité  

 
Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Modalités de 

consommation du Produit 
 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance)  

 

 

E = Facteurs d ’Environnement 

  familiaux :  
 fonctionnement familial, 
 consommation familiale 

sociaux 
exposition :consommation 
nationale, par âge, sexe,  groupe 
social 
 marginalité 

  copains 
 



 Fonctionnement familial perturbé (soutien social déficient) 

 Désinsertion scolaire,  

 Problèmes socioprofessionnels, 

 Groupes de pairs consommateurs 

 Problèmes financiers 

 



 Savoir  caractériser la consommation de son patient  

 Rechercher des facteurs de gravite (Modalités de 

consommation, individuels, environnementaux) 

Rechercher signes cliniques, 

complications 

 

 

 



Risques liés a la consommation de cannabis  

CONSOMMATIONS 
RÉGULIÈRES  

 Risques somatiques : 

Pulmonaire 

Cardiovasculaire 

Cancer 

Grossesse  

 

CONSOMMATION 
AIGUË  

Ivresse cannabique 

Bad trip 

Attaque de panique 

Psychose aigue 

Agressivité 

Accident de la circulation 

Accident du travail  

Rapport « usage nocif » - Documentation Française - Expertise collective INSERM 

Risques psychologiques et psychiatriques : 

Altération cognitive  

Syndrome amotivationnel 

États délirants 

Risques sociaux : 

Désinsertion sociale et scolaire 

Problèmes judiciaires  



 

 

 L ’ivresse cannabique 

 Les effets cognitifs aigus 

 Les effets somatiques 



 Décrite par Moreau de Tours « Du haschisch et de l ’aliénation mentale » (1845) 

 

 2 h qui suivent la prise 

 

 Les effets psychosensoriels durent 3 à 8 heures, les perturbations cognitives 24 heures.  

 

 Bonheur, excitation, euphorie, dissociation de la pensée, erreur d ’appréciation du temps et 
de l ’espace 

 

 Idées fixes, convictions délirantes, impulsions irrésistibles, illusions et hallucinations 

 

 Les perturbations psychiques sont décrites comme telles : 
 modification de l ’humeur,  
 perturbation de la sphère intellectuelle 
 changement du vécu corporel 
 modifications sensorielles 



 Euphorie, bien être incommunicable 

 Détente sereine 

 Joie indéfinissable 

 Exaltation thymique 

 Rires incoercibles et immotivés 

 Malaise anxieux et idées dépressives 



 Stimulation psychique et réminiscence mnésique 

 

 Sentiment d ’élation  

 

 Concentration intellectuelle perturbée 

 

 Troubles spatio-temporels 
 temps raccourci ou allongé 

 

 Communication orale perturbée 
 

 
 



 Bien-être agréable 

 

 Décontraction 

 

 Sentiment de « planer » 

 

 Sentiment de lassitude voire torpeur 



 

 

 Modifications des perceptions sensorielles, tactiles, auditives 
et chromatographiques avec passage d ’un registre à 
l ’autre 



Sur des sujets volontaires : 

 Altérations des performances psychomotrices et cognitives (mémoire 
et réduction de l ’apprentissage des mots) 

 Perturbations des processus associatifs 

 Corrélation entre les effets cognitifs et les effets de l ’humeur 

 Incapacité à accomplir des tâches multiples simultanées 



 Cardio-vasculaires : hypotension orthostatique, céphalées 

 Hyperhémie conjonctivale, mydriase, sécheresse buccale 

 Constipation ou diarrhée (à dose élevée) 

 Irritation bronchique 

 Faible dépression respiratoire 



 

 Dépendance et syndrome de sevrage 

 Etats de démotivation et syndrome de dépersonnalisation 

 Attaque de panique 

 



 Le syndrome de sevrage au cannabis a eu du mal à 

être reconnu. 

 Toutefois, dans les 15 jours après l ’arrêt de 

l ’intoxication symptômes non spécifiques et 

discrets (J5) : anxiété, irritabilité, agitation, troubles 

du sommeil, nausées, sueurs nocturnes.  

 Traitement symptomatique (anxiété sommeil) 



o Démotivation 
 Déficit de l ’activité 
 Altération intellectuelle 
 Humeur perturbée 
 Désintérêt et régression des performances sociales, scolaires et 

professionnelles 
 rétrécissement de la vie relationnelle 
 

o Syndrome amotivationnel : mal référencé  
 Déficit de l ’activité 
  Asthénie intellectuelle et physique  
  Perturbations cognitives : Difficultés de concentration et mnésiques  
  Pensée abstraite et floue  
 Rétrécissement de la vie relationnelle  

=> Pose le diagnostic différentiel de certaines formes schizophréniques ou de 
détérioration mentale 



• Dépersonnalisation 

– Tableau secondaire aux prises isolées de cannabis 

– Maximum une demi-heure après la prise, diminue deux 

heures après 

– Anxiété (bad trip) 

– Liée au degré d ’anxiété, à l ’environnement et à la 

qualité du produit 



LES TROUBLES INDUITS  

PAR L’USAGE DE CANNABIS 



 Chez le utilisateurs réguliers de Cannabis :18% et 22% de troubles anxieux 

 

 Chez les TAG, Trouble panique avec ou sans agoraphobie : le cannabis 
provoquerait une anxiolyse 

 

Ce sont les troubles les plus fréquents.  

 L ’attaque de panique (bad trip) 

 Syndrome de dépersonnalisation, immédiat, peut durer quelques 
semaines : angoisse chronique, déréalisation, insomnie, fatigue, sentiment 
d ’étrangeté, déjà vu, humeur dépressive, asthénie, perturbations 
cognitives 



 Prévalence élevée chez les hommes de 20 ans 

 1/4 des sujets déprimés ou ayant présenté une 
dépression sont ou seront addictifs à une substance 
psychoactive 

 Prévalence d ’abus de cannabis varient entre 13 et 
64 % chez les patients bipolaires 

 Diminution de la symptomatologie et surtout 
maniaque rapporté par les patients. 

 Facteur de mauvais pronostic 



 Modification de l ’évolution de la schizophrénie : 

 début précoce ; apparition brutale ; aggravation des 
productions délirantes et hallucinatoires ; 
aggravation des tendances dépressives et suicidaires 

 Rechutes et hospitalisations plus fréquentes  

 Compliance aux soins plus faible 

 chimiothérapie et psychothérapie moins efficaces 

 



 Le risque de schizophrénie est significativement majoré chez les 
consommateurs de cannabis 

 Le cannabis pourrait faciliter l ’émergence de symptômes 
schizophréniques 

 L ’usage des cannabinoïdes peut aussi être motivé pour la recherche 
d ’apaisement et de symptômes prémorbides 



 Savoir  caractériser la consommation de son patient  

 Rechercher des facteurs de gravite (Modalités de 
consommation, individuels, environnementaux) 

 Rechercher signes cliniques, complications 

Utilisation de questionnaires 
 

 



 Pas d’utilisation systématique des dosages biologiques 

 Dosages URINAIRES en routine 

 + 3 semaines 

 Un entretien de repérage bien conduit suffit +/- 
questionnaires 

 CRAFFT (ADOSPA pour la version française):  

 Dépistage précoce des usages à risque et nocifs de 
consommations de substances (questions à choix binaire)  

 >ou = 2 réponses positives = usage nocif 



A       Êtes-vous déjà monté(e) dans un véhicule (AUTO, moto, scooter) conduit par quelqu’un (vous 
y compris) qui avait bu ou qui était défoncé ?  

D   Utilisez-vous de l’alcool ou d’autres drogues pour vous DÉTENDRE, vous sentir mieux ou tenir le 
coup ? 

O     Vous est-il déjà arrivé d’OUBLIER ce que vous avez fait sous l’emprise de l’alcool ou d’autres 
drogues ? 

S    Consommez-vous de l’alcool et d’autres drogues quand vous êtes SEUL(E) ?  

P    Avez-vous déjà eu des PROBLÈMES en consommant de l’alcool ou d’autres drogues ?  

A      Vos AMIS ou votre famille ou vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire votre consommation 
de boissons alcoolisées ou d’autres drogues ? 

Risque faible < ou = 1 - Risque modéré = 2 - Risque élevé > ou = 3 

ADOlescents Substances Psycho Actives 

 Version française du CRAFFT (Reynaud, Karila, Legleye 2003) 

ADOSPA 



 Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 

 Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 

 Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire à cause de votre consommation de cannabis ? 

 Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire 
votre consommation sans y arriver ? 

 Avez-vous déjà essayé de réduire ou d ’arrêter votre consommation de cannabis sans y 
arriver ? 

 Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, 
bagarre, accident, crise d ’angoisse, mauvais résultat à l ’école…) ? 

3 niveaux de risque :  Risque faible < ou = 2  

   Risque modéré > ou = 3  

   Risque élevé > ou = 6 

 

 



 Savoir  caractériser la consommation de son patient  

 Rechercher des facteurs de gravite  

 Rechercher signes cliniques, complications 

 Utilisation de questionnaires 

Evaluation de la motivation 

 



MOTIVATION ? 



Certains ne sont jamais prêt …  

même trop tard! 



La motivation 



+ 

Prise en charge 



Evènements de vie,  

Changement dans les relations interpersonnelles, 

Relations amoureuses,  

Croyances religieuses 

Pressions sociales ou de l’employeur 

Problème de santé : LE CANCER 

  

•Processus cognitifs : réévaluation de la balance  

 avantages/inconvénients  

•Interactions positives avec un médecin 

Le clinicien doit catalyser le processus et faciliter 

le changement 

POURQUOI CHANGENT ILS ? 



+ 
Prise en charge médicamenteuse 

 Pas de médicaments ayant l’AMM dans cette indication 

 Traitements symptomatiques : sommeil, anxiété 

 Prise en charge tabaco associé++ : proposer des substituts 

 Pathologies associées : 

 Trouble de l’humeur 

 Trouble anxieux 

 Trouble psychotique 



+ 
Prise en charge psychologique 

 Entretien motivationnel : augmenter les motivations 

personnelles du patient à accepter un changement de son 

comportement de consommation, résistances 

 Intervention adaptée à chaque patient avec un traitement le 

plus approprié 

 Les différents types de psychothérapies utilisés : 

  les thérapies de groupe ;  

 cognitive et comportementale ;  

 familiale 



 
 Traitements lourds et répétés sur de nombreuses années 

Faciliter l’accès rapide aux structures de soins  

(les réadmissions doivent être considérées comme un succès ≠ échec) 

Le projet de soins ne se limite pas à la modification de la consommation, mais aussi 

aux relations interpersonnelles, aux difficultés physiques, psychologiques, sociales, 

légales et financières: PLURIDISCIPLINAIRE 

•Proposer des stratégies  

Aide des proches  

Groupe d’auto-support 

P.E.C. ambulatoire ou hospitalière 

•Les interventions doivent être centrées sur : 

Le support affectif 

La résolution des problèmes 

La gestion des émotions et de la détresse 

DANS LES CAS LES PLUS SEVERES  



Merci pour votre 

 ATTENTION 


