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Frédéric Dubas nous a quittés le 25 avril 2012.

De la neuropathologie aux symptô mes somatomorphes, il

aura exploré avec méticulosité, passion et compétence, des

horizons particulièrement larges de la neurologie. À ceux qui

lui demandaient quels étaient ses domaines de compétences

spécifiques au sein de la spécialité, il répondait qu’il n’en avait

volontairement pas, car il trouvait important qu’elle conserve

des « généralistes », afin de pouvoir répondre aux nombreux cas

n’appartenant pas clairement à l’un ou l’autre des champs de la

neurologie. Ce parcours d’un bout à l’autre de notre spécialité

aurait pu aboutir à un éparpillement, à des incohérences. Il n’en

a rien été : la carrière du professeur Dubas s’inscrit dans une

trajectoire claire, dès lors qu’on en identifie les principaux fils

conducteurs : précision, écoute et humanité.

Après des études de médecine à Angers, Frédéric Dubas est

reçu à l’internat de Paris en 1976. C’est dans la capitale qu’il

développe sa double compétence en neurologie clinique et

neuropathologie. Il intègre le service de neuropathologie du

professeur Raymond Escourolle à l’hô pital de la Pitié-Salpé-

trière, et y mène des travaux dans plusieurs domaines avec la
même méticulosité (paralysie supranucléaire progressive,

angiopathie amyloı̈de, vascularite du nerf périphérique). Il

devient membre de la Société française de neuropathologie et

de l’International Society of Neuropathology. Cette culture de

la précision histopathologique, il l’emmènera avec lui à son

retour à Angers, et la fera fructifier localement.

En 1982, Frédéric Dubas revient en effet en terre angevine. Il

y prend ses fonctions de chef de clinique-assistant au CHU,

dans le service du professeur Jean Emile. En 1986, il est

praticien hospitalo-universitaire et est nommé professeur de

neurologie dès 1988, à l’âge de 36 ans. Dès lors, il exercera les

fonctions de chef du service de neurologie A, puis du

département de neurologie du CHU d’Angers, avec le souci

constant du rayonnement de la spécialité. Membre titulaire de

la Société française de neurologie depuis 1986, Frédéric Dubas

est toujours resté fidèle à sa vision d’une neurologie riche de sa

propre diversité. Il aura ainsi suscité sur Angers de nom-

breuses nouveautés, en passant par le développement de la

neurophysiologie, l’apport de hautes compétences en neuro-

génétique, et plus récemment encore la mise en place d’une

unité neurovasculaire référente. Dans son service de « petit

CHU » (comme il aimait qualifier avec humour son environ-

nement), il aura veillé sans relâche à l’éclosion de compé-

tences nouvelles, au service des malades. D’importants

travaux de recherche clinique en ont découlé, signant ainsi

la réussite d’une école de neurologie dont notre spécialité peut

être fière.

Mais Frédéric Dubas avait aussi une haute opinion des

responsabilités qui s’attache à la mission universitaire. Loin de

vouloir se mettre en avant, il aimait faire émerger, créer des

ponts. Ces qualités l’auront vite distingué à Angers, où il

dirigera pendant de nombreuses années la commission de

pédagogie, la commission d’éthique, et d’autres instances.

Très tô t, en précurseur, il s’est investi dans ce qu’il est convenu

d’appeler aujourd’hui les relations ville–hô pital, que ce soit au

sein du département de médecine générale ou par le rô le de

référent amical qu’il assurait auprès de la neurologie libérale

angevine. Mais en dehors de son rô le de médecin, il se

passionnait par-dessus tout, dans son service comme à la
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faculté, pour l’enseignement. Il aura ainsi ouvert l’esprit de

générations d’étudiants, non seulement à la neurologie, mais à

toute la réflexion médicale. Quelques semaines avant sa

disparition, il était encore devant un amphithéâtre, désireux

de transmettre, soucieux de stimuler la curiosité des plus

jeunes. Nombreux sont les étudiants, ceux-là même qui

l’applaudissaient à la fin de ses cours, venus lors de

l’hommage universitaire du 12 mai dernier pour témoigner

de leur admiration à ce professeur qui les aura marqué.

Très impliqué dans la vie universitaire d’Angers, Frédéric

Dubas a heureusement su faire bénéficier l’ensemble de la

neurologie française de ses réflexions pédagogiques. Entré au

bureau du Collège des enseignants (CEN) il y a une douzaine

d’années, il en a pris tout naturellement la présidence en avril

2009, à la suite de Jean Pouget. Ses réalisations auront été de

celles qui marquent l’enseignement d’une spécialité : il a été

l’artisan principal du référentiel de neurologie du deuxième

cycle, véritable succès depuis 2005 auprès des étudiants et des

médecins non-spécialistes (3e édition en librairie depuis

octobre 2012) ; plus récemment, il aura permis au CEN de se

doter d’un site Internet particulièrement riche et de plus en

plus consulté. Jusqu’au bout, il sera resté lucide, désireux de

participer aux débats qui animent notre collège, source d’idées

et de propositions.

Aucune priorité n’aura jamais dépassé, chez Frédéric

Dubas, celle de l’écoute du malade. C’est le souci constant

de considérer qu’aucune plainte n’est anodine, donc que tout
malade est vraiment malade par-delà les classifications

médicales, qui le poussera à s’intéresser, ces dernières années,

aux symptô mes somatomorphes. Ses écrits autour de

l’éthique et de la place du symptô me dans l’histoire de la

personne sont autant de pierres précieuses pour la réflexion

du médecin et de l’étudiant.

Par ses visions larges et riches sur notre spécialité, par son

souci de ne négliger aucune des missions d’un médecin

universitaire, Frédéric Dubas aura beaucoup apporté à la

neurologie française. Par son courage au cours des derniers

mois quand la maladie évoluait inexorablement et sa volonté

de rester jusqu’au bout au service des autres, il aura forcé

l’admiration et offert un exemple rare. Ses nombreux amis, ses

collègues, ses élèves, garderont un souvenir ému et la

sensation d’avoir cô toyé une personnalité exceptionnelle.
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