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Pour Mickaël Tanter et Mathias Fink, directeur de l'institut Langevin, le potentiel 
d'applications de cette nouvelle technique, qui possède l’avantage d’être portable et peu 
chère, est majeur. D’un point de vue clinique, elle pourrait être utilisée chez le nouveau-né 
pour qui l’IRMf est  très difficile à réaliser, voire chez le foetus pendant la grossesse et ainsi 
permettre de mieux comprendre le développement du cerveau. Chez l'adulte elle pourrait 
être utilisée pour localiser des foyers épileptogènes en imagerie per-opératoire. Côté 
recherche, les ultrasons fonctionnels devraient permettre aux biologistes de répondre à de 
nombreuses questions fondamentales en neurosciences en raison de la résolution 
spatiotemporelle et de la sensibilité non égalées de cette nouvelle approche d'imagerie. 
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