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Hommage

John J. Bergan m.d. nous a quittés
le 11 juin 2014, à 87 ans.
John J. Bergan M.D. passed away
June 11, 2014, at the age of 87 years.
Guex J.J.
Chirurgien vasculaire américain, extrêmement connu dans le monde anglo-saxon, il était moins connu en France. Il a
pourtant été un des grands rénovateurs de la phlébologie dans le monde.
Je l’ai rencontré à la fin des années 80 lors d’un congrès de l’American Venous Forum où Michel Perrin me l’avait présenté.
Après une brillante carrière en chirurgie vasculaire à la North-western University de Chicago, où il avait travaillé avec
James Yao, il avait décidé de se consacrer exclusivement à la phlébologie à San Diego, en Californie.
J’avais été immédiatement conquis par cet homme charmant et d’une grande finesse intellectuelle. Nous somme restés
en contact par la suite et avons souvent collaboré puisqu’il m’a aidé dans la rédaction de plusieurs articles et m’a
demandé d’écrire plusieurs chapitres dans les livres qu’il a édités (en particulier The Vein Book).
Nous avons ensuite été associés avec Mitchel Goldman dans la rédaction de la 4e édition de Sclerotherapy, treatment of
varicose and telangiectatic leg veins.
J’ai donc eu de multiples occasions de constater à quel point John maîtrisait le sujet. Il connaissait tout de la phlébologie,
de la pathophysiologie moléculaire et cellulaire à la chirurgie.
Il était curieux de toutes les nouveautés et aimait collaborer avec de jeunes confrères, fréquemment européens.
Mais ce qui était le plus étonnant pour un Américain, c’était cette foi qu’il avait dans la sclérothérapie, et la sclérothérapie
échoguidée à la mousse en particulier. Il y a toujours cru et répétait à l’envi que la sclérothérapie était la meilleure
technique de traitement des varices.
Il avait en particulier beaucoup insisté sur l’intérêt de la sclérothérapie péri-ulcéreuse, point de vue assez difficile à
admettre par ses collègues chirurgiens vasculaires américains.
On lui doit de nombreux travaux d’extrême importance, je citerai deux exemples : le rôle de l’inflammation dans le
développement des maladies veineuses superficielles et la réversibilité du reflux profond après traitement des varices.
John a collaboré à tous les grands consensus en phlébologie, dont la mise au point et la révision de la classification
CEAP, il laisse des centaines d’articles et des dizaines de livres.
John était un homme charmant et extrêmement brillant, son absence ses dernières années du fait de sa maladie nous a
beaucoup peinés. Sa disparition laisse un grand vide.
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