
Ils joueront au foot pour
tacler la maladie de Sanna

L'équipe des juniors D du FC Crans-près-Céligny, en compagnie de leurs entraîneurs
(de g. à dr.): Stefano Nassisi, Fabien Hunziker et Stéphane Nicole. DR
Manon Germond

Le 13 juin, les juniors
du FC Crans
organisent
une action caritative
pour soutenir
une écolière atteinte
d'une maladie rare
Sanna est une petite fille souriante
de 9 ans. A l'école de Mies, la plu-
part des enfants ignorent sa mala-
die. Et pourtant, la fillette est gra-
vement atteinte. Il y a une année,
la famille Lileng découvrait enfin
de quoi souffre leur petite. Et met-
tait un nom sur cette maladie or-
pheline: cholangite sclérosante

primitive (CSP) (lire ci-dessous).
Suivie par un médecin de l'Hô-

pital de Genève, Senna voit régu-
lièrement son quotidien jalonné
d'allers-retours entre les tests et
l'école. Fragilisée par la maladie
qui s'attaque à son foie, elle con-
naît des périodes marquées par
une perte d'appétit, des vomisse-
ments, de la fièvre, de la fatigue et
des démangeaisons. «Depuis l'âge
de 5 ans, Sanna a la maladie de
Crohn, cela pourrait être la cause
de la CSP. Il n'existe pas encore de
traitement pour soigner cette ma-
ladie progressive», raconte la ma-
man.

A ce jour, seule une greffe de
foie pourrait la protéger des ris-

ques de complications. Mais une
telle transplantation possède son
lot d'inconnues, selon l'évolution
de la maladie. Pour la famille Li-
leng, le flou reste immense. «Cela
pourrait être bientôt ou peut-être
plus tard. Nous n'en savons rien»,
poursuit la mère de Sanna.

Un élan de solidarité
Jusque-là seule à affronter cette
maladie rare, la famille se trouve
aujourd'hui au cur d'un élan de
solidarité. Grâce aux juniors du
FC de Crans, qui ont choisi de
clore la saison par une action cari-
tative plutôt que par une sortie.

«On voulait organiser un tour-
noi pour récolter des fonds contre
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une maladie», évoque Eliot du «Jouons pour toi»
Sordet, 12 ans et junior D au FC
Crans. Stéphane Nicole, son en-
traîneur et également éducateur à
Mies, a immédiatement pensé à la
jeune élève. «Je savais que Sanna
était sous traitement, mais je ne
savais pas que c'était si grave. J'ai
proposé d'aider cette famille et la
Fondation Children's PSC, qui

Sanna Lileng, 9 ans, traverse
l'épreuve avec le sourire. DR

En Suisse, il y aurait 50 cas de
cholangite sclérosante primitive
(CSP) chez les enfants.
Imprévisible, la maladie peut
évoluer doucement sur
plusieurs années et s'aggraver
rapidement. «Nous n'en
connaissons pas les causes, mais
nous pensons que c'est en partie
lié au système immunitaire»,
souligne Valérie McLin, médecin
adjointe en unité gastro-
entérologie pédiatrique aux
Hôpitaux Universitaires
Genevois, centre de référence
de la maladie du foie chez
l'enfant.

Pour celles et ceux qui souhaitent
faire du sport pour la bonne
cause, voici le programme de
la journée du 13 juin 2012 au
terrain de Crans-près-Céligny:
15 h: tournoi entre sportifs
amateurs, juste pour le plaisir.
17h: un concours de penalty
pour les enfants, parrainé par
Patrick Muller (ancien de l'équipe
de Suisse).
17 h 30: série de tirs payante
contre un gardien professionnel,
avec, à la clé, des prix pour les
vainqueurs.
Renseignements via e-mail:
cransjr@gmail.com
cherche des remèdes contre sa
maladie», raconte l'entraîneur.

Une nouvelle que Sanna et ses
proches accueillent avec beau-
coup d'émotion. «Ils sont gentils»,
lâche la petite fille, visiblement
intimidée. «Nous sommes touchés
que les gens fassent cela pour

Cinquante cas en Suisse

nous. Seules les recherches de la
Fondation pourraient la guérir.
Sans remède, elle risque de mou-
rir», renchérit la maman.

Les jeunes du FC Crans pren-
nent cette journée caritative avec
beaucoup de sérieux. Ils mettront
les bouchées doubles pour l'orga-
niser et même démarcher des
sponsors. «Je trouve bien de pou-
voir faire connaître la maladie et
d'aider la Fondation à trouver des
remèdes», se réjouit Eliot.

Le 13 juin, lors de la journée
«Jouons pour toi», près de hui-
tante enfants du club seront pré-
sents. La maman de Sanna et un
médecin viendront parler de la
maladie. Mais avant le jour J,
l'équipe éducative de Mies s'est
jointe au projet en actionnant
leurs contacts pour financer la
journée et trouver des lots pour
les concours. «Je n'avais pas pensé
que ça prendrait une telle am-
pleur», se félicite Stéphane Nicole.

Cette pathologie détruit les
voies biliaires et peut évoluer de
différentes manières: un risque
de cancer ou une insuffisance
du foie. «C'est très problémati-
que, il n'existe pas de traitement
efficace pour guérir cette
maladie mais uniquement pour
en ralentir l'évolution, précise
la doctoresse. Et la greffe a son
prix à elle: elle ne met pas à
l'abri des complications.»

Fondation Children's PSC,
pour plus de renseignements sur la
maladie ou pour effectuer des dons:
www.childrenspsc.org
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