
Pour obtenir ces bénéfices, la danse doit
être pratiquée 1h environ 2 à 3 fois par

semaine.

planification, contrôle et
exécution du mouvement

volontaire

Cortex moteur 

contrôle moteur,
 coordination œil-main

coordonne en douceur les
mouvements

Noyaux gris centraux

Principales régions engagées par la danse 

Cortex somatosensoriel 

intègre les entrées du cerveau et de
la moelle épinière et aide à la

planification d'actions motrices
fines et complexes

Cervelet 

DANSE ET NEURODEGÉNÉRÉSCENCE 

DANSE, VIEILLISSEMENT ET CERVEAU 

La danse,  une intervention prometteuse  pour les malades
atteints de Parkinson, une maladie neurodégénératrive motrice.
Egalement, elle réduit le risque d'apparition de démence.
 

 

La danse tout comme la musique, stimule les centres de récompense du cerveau, mais également les circuits sensoriels et
moteurs. 
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Modification du métabolisme de
l’organisme : augmente le rythme

respiratoire et cardiaque pour améliorer le
flux sanguin du cerveau

 
Résultat : Les niches de cellules souches

situées près de zones richement
vascularisées sont plus actives.

P H Y S I Q U E  +  E N R I C H I S S E M E N T  E N V  =  N E U R O P L A S T I C I T É  
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Augmente la taille et le nombre des micro-
vaisseaux du cerveau

 
Apporte plus d’éléments nutritifs et

d’oxygène notamment aux cellules souches

Les mécanismes permis par l’enrichissement
environnemental 

agissent en synergie avec les effets de l'exercice
physique sur la neuroplasticité du cerveau en

permettant la survie des nouveaux neurones et leur
intégration dans des circuits . 
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L'activation simultanée des multiples régions par
la danse augmente le volume de substance grise

et blanche dans le cerveau

La danse augmente principalement le volume de l'hippocampe
cérébral, une structure  impliquée dans la mémorisation et la
navigation spatiale. Cette région du cerveau réduit de 2 à 3% par
décennie puis de 1% par an à partir de 70ans. 
 
                  La danse ralenti le déclin des capacités mentales

 lié à l'âge

Cliquez sur les lettres A,B,C,D,E et F pour en savoir plus !
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