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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 4 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer dans le canton de Fribourg 
[2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 5 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de lèvre, bouche, pharynx dans 
le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 6 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de l'oesophage dans le canton 
de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 7 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de l'estomac dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 8 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de l'intestin grêle dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 9 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du côlon et du rectum dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 10 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de l'anus dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 11 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du foie dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 12 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de la vésicule biliaire dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 13 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du pancréas dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 14 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du larynx dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 15 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du poumon dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 16 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de la plèvre dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 17 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer des os dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 18 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type mélanome dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 19 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer des tissus mous dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 

 

 (b) Femmes 

Figure 20 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du sein dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 

 

 (b) Femmes 

Figure 21 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du col de l'utérus dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 
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 (b) Femmes 

Figure 22 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du corps de l'utérus dans le 
canton de Fribourg [2009-2018] 

 

 (b) Femmes 

Figure 23 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer des ovaires et des annexes 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

Hommes 

           

Figure 24 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de la prostate dans le canton 
de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes 

           

Figure 25 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer des testicules dans le canton 
de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 26 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du rein et des voies urinaires 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 27 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de la vessie dans le canton de 
Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 28 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer du système nerveux central 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 29 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de la thyroïde dans le canton 
de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 30 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type maladie de Hodgkin 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 31 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type Lymphome malin non 
Hodgkinien dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 32 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type myélome multiple 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 

(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 33 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type leucémie lymphoïde 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 
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(a) Hommes (b) Femmes 

Figure 34 : Taux spécifiques d'incidence et de mortalité et nombre annuel de cas et décès par cancer de type leucémie myéloïde 
dans le canton de Fribourg [2009-2018] 

 


