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Yannick Lieners gagne
un combat contre le
cancer
LUXEMBOURG - L’athlète luxembourgeois, atteint d’une leucémie
depuis 2014, a annoncé ce jeudi avoir été autorisé à arrêter son
traitement.

«J’ai réussi !»: c’est avec une photo tout sourire que Yannick Lieners, 29 ans, a
indiqué sur sa page Facebook qu’il avait gagné une partie de son combat contre la
leucémie, diagnostiqué en 2014. Il a passé une série d’analyses et peut aujourd’hui
arrêter son traitement. «Plus besoin de prendre mes médicaments toutes les 12
heures, terminé les restrictions sur les calories», s’est-il réjoui. Il a compté: depuis
2014, il a été contraint d’avaler 5 840 pilules.

S’il est heureux, le sportif, multiple champion du Luxembourg de triathlon, ne
pourra être considéré comme totalement guéri que si aucune rechute n'intervient
dans les deux ans à venir. «Les six prochains mois seront déterminants», le risque de
rechute y est de 40 à 60%.

Yannick Lieners a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu et s’est
réjoui d’avoir pu sensibiliser le grand public au don de moelle osseuse via le projet
Plooshter qui a récolté plus de 120 000 euros pour la recherche.
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Yannick Lieners n'a pas arrêté la compétition durant ces quatre années. (photo: Editpress/Marcel Nickels)
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Ech war haut beim Dokter fier d’ Resultater vun menger läschter
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Pour s’inscrire sur le registre (mondial) de donneur de moelle
osseuse, c’est très simple: une prise de sang dans un labo
Ketterthill ! Je l’ai fait: ça prend 10 minutes seulement.
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Superbe nouvelle. Je le vois régulièrement courrir dans ma
région, un exemple !
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Superbe nouvelle. Je le vois régulièrement courrir dans ma
région, un exemple !
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Pour s’inscrire sur le registre (mondial) de donneur de moelle
osseuse, c’est très simple: une prise de sang dans un labo
Ketterthill ! Je l’ai fait: ça prend 10 minutes seulement.
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