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Pierre Viers, greffé pulmonaire, nage
désormais pour le don d’organes et contre la
mucoviscidose
Greffé

Greffé pulmonaire au mois d’octobre dernier, Pierre Viers a repris l’entraînement
dans le bassin du centre aquatique d’Aurillac dès le mois de février.? Photo Thierry Marsilhac

pulmonaire depuis le mois d’octobre, Pierre Viers participera en août prochain aux
7 e jeux européens des transplantés et dialysés.
C'est dans la rage de vivre et de vaincre que Pierre Viers puise aujourd'hui son immense énergie. À
presque 25 ans, le jeune homme s'apprête à participer aux championnats européens des
transplantés et des dialysés qui se dérouleront à Zagreb en août prochain. Un nouveau challenge
pour toujours continuer à se battre et à avancer, mais aussi pour désormais être porteur d'un
message de vie et d'espoir.
Le sport pour combattre la maladie
Pierre Viers a 2 ans lorsque le diagnostic tombe : il est atteint de la mucoviscidose. Une maladie
impitoyable qui, jour après jour, fait s'emplir ses poumons d'un mucus provoquant d'importantes
difficultés respiratoires, mais aussi digestives et infectieuses.
Le jeune Aurillacois débute alors la ronde des séances hebdomadaires de kinésithérapie et des
prises de cachets et aérosols quotidiens. « Vers l'âge de 7 ans, le médecin qui me suivait a
conseillé la pratique d'un sport et particulièrement de la natation, qui permet une rééducation
naturelle des voies respiratoires », raconte-t-il.
Poussé par ses parents, il aligne les longueurs de bassin deux fois par semaine. « C'était avant tout
un passe-temps, mais c'est devenu une vraie passion vers l'âge de 12 ans quand j'ai fait mes
premiers chronos. Le challenge et l'esprit de compétition me motivaient, et je me suis alors
accroché en m'entraînant jusqu'à cinq fois par semaine. »
Le jeune nageur se qualifie successivement pour les championnats de France minimes, les
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championnats de France Ufolep, la Coupe de France des régions avec l'équipe cadets d'Auvergne
ou participe à un meeting international à Bordeaux.
Un grave accident
Mais en juin 2003, tout bascule. Un accident de scooter vaut à Pierre une fracture du péroné, une
rupture des ligaments croisés et une double entorse. Une lourde opération et plusieurs mois de
rééducation le tiennent éloigné des bassins pendant une année. « Reprendre l'entraînement a été
difficile, et rapidement le manque de résultats m'a découragé. J'ai alors complètement arrêté la
natation. » Le jeune Aurillacois a alors 17 ans et décide de se concentrer sur ses études. Après
l'obtention d'un baccalauréat Sciences et technologies de la gestion au lycée Jean-Monnet, il part à
Clermont-Ferrand effectuer un BTS par alternance dans le domaine de l'assurance.
Mais la maladie toujours en embuscade le rattrape. Entre toux persistante et surinfections, il est
obligé d'interrompre son cursus au printemps 2010 suite à une nouvelle hospitalisation. « J'étais
tombé à 19 % de capacité respiratoire. J'avais perdu 14 kg et j'étais sous oxygène en permanence.
En septembre 2010, j'ai donc été inscrit sur la liste des personnes en attente d'une greffe de
poumons. C'était désormais une question de vie ou de mort ».
L'appel tant attendu arrive le 13 octobre 2011. « Je n'y croyais plus vraiment. Je suis
immédiatement parti pour Lyon pour une opération qui a duré six heures. La première semaine a été
difficile, mais j'ai récupéré très vite, et je ne suis finalement resté que trois semaines à l'hôpital au
lieu du mois et demi habituel après ce genre d'intervention. »
Reprendre la natation
Tout de suite, malgré les quarante cachets quotidiens et les soins post-opératoires, Pierre ne pense
qu'à regagner les bassins. « J'ai repris l'entraînement au mois de février et participé à ma première
compétition en avril. Désormais, mon objectif, ce sont ces jeux européens des transplantés et des
dialysés où j'espère obtenir au moins quatre titres pour pouvoir ensuite aborder sereinement les
jeux mondiaux en 2013 en Afrique du Sud ».
Des challenges qui se veulent pour le jeune homme porteurs d'un message de vie. « Aujourd'hui,
grâce à la natation, je veux légitimer le don d'organes, mais aussi les associations qui 'uvrent pour
les malades de la mucoviscidose ou la transplantation. Tout simplement parce que, pour moi, cette
greffe a été une renaissance. Avant je survivais, maintenant je vis. »
Delphine Léger
CANTAL
AUVERGNE
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organise son forum de l'alternance
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