
LE SPHYNX 

 
On aime ou on déteste ! Voici ce que l’on ressent la première 

fois que l’on voit ce chat sorti tout droit d’une autre 

planète ! 

 

Sous des airs d’extra-terrestre, le Sphynx est un chat d’une 

sensibilité extrême, débordant d’amour pour tout le monde, 

même les inconnus. On le dit « pot de colle », clown, 

gourmand… Les propriétaires de Sphynx sont tous d’accord : 

« si on en adopte un… c’est fichu il y en aura un deuxième ! ». 

Le Sphynx est un chat-chien, un vrai bébé qui demande toute 

votre attention. 

Malheureusement ce chat, de taille moyenne, est victime de 

préjugés que les éleveurs s’efforcent de combattre : 

- non il n’est pas plus fragile qu’un autre chat,  

- non il n’est pas frileux même si c’est un chat d’intérieur qui adore la chaleur, 

- non, le manque de vibrisses ne le handicape pas, il est même très agile, 

- il n’a pas de problèmes de peau, sauf ses séances de bronzage à surveiller (attention aux coups de soleil !). 

 

D’où vient le Sphynx ? 

Les premiers échos sur l'existence des chats nus remontent à l'ère 

précolombienne. 

1900 : La mutation est apparue durant le 20° siècle en Australie, 

France, Canada, USA. 

Les deux premiers Sphynx auraient été trouvés chez des Indiens. 

Personne ne s'est intéressé à ces deux chats. 

1936 : En Caroline du Nord, une chatte domestique donne naissance à 

un chaton totalement nu. 

1938 : Le professeur généticien, R. Létard, découvre 2 chatons nus 

issus d'un couple de chats siamois. 

1950 : Une portée de neuf siamois voit le jour, sur ces 

neuf chatons, trois sont nus, ces trois derniers sont 

croisés entre eux, et donneront naissance à trois 

autres chats nus. 

1966 : Le vrai départ de l'élevage du Sphynx. 



LE STANDARD DU SPHYNX 

 

 

La nudité du Sphynx (de la nudité totale à la « peau de pêche ») n’est pas sa 

seule caractéristique. Il a également une tête anguleuse, de très grandes 

oreilles, une queue « de rat », des rides ! Voici quelques éléments de son 

standard : 

 

Tête : de taille moyenne, la tête est légèrement plus longue que large. Vue de 

face, elle a des contours anguleux marqués par de grandes oreilles, larges à la 

base et attachées bas, des pommettes saillantes et un pinch distinct. De profil, 

le crâne, plutôt plat, est prolongé par un front légèrement bombé et une légère 

cassure au niveau du nez. Le museau est assez court, arrondi et bien développé, 

délimité par un pinch important. Le menton est ferme. 

 

Yeux : en forme de citron, les yeux sont grands, bien ouverts et expressifs. 

Toutes les couleurs sont acceptées en accord avec la robe. 

Oreilles : très grandes et placées très bas, les oreilles sont larges à la base. 

Elles sont arrondies à leur extrémité. 

 

Encolure : de taille moyenne, l’encolure est bien musclée. Elle est arquée et dégage bien la tête des épaules.  Le 

corps est de format semi-cobby, ferme. La musculature, bien visible sous la peau, est ronde. La poitrine, dite en 

tonneau, est large et profonde.  

 

Queue : en forme de fouet, la queue est longue, ressemblant à une queue de rat. 

 

Peau et texture : la peau du Sphynx peut aller de la nudité totale jusqu’à un très fin duvet qui 

évoque la peau de chamois. La peau est très ridée chez les chatons. Les adultes doivent 

garder autant de rides que possible, spécialement sur la tête. Quelques touffes de poils 

peuvent être acceptées sur certaines régions du corps: base de l’oreille, nez, testicules, bout 

des pattes, bout de la queue. Les moustaches et les sourcils sont rares ou absents. 

 



LES MALADIES 

 

Nous l’avons vu, le Sphynx n’est pas un chat fragile.  

Cependant et malheureusement, le Sphynx n’est pas exempt de la cardiomyopathie hypertrophique (C.M.H.) 

Cette maladie cardiaque affecte particulièrement le Maine Coon, le Persan (et type Persan) et le Chat de gouttière. 

 

La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie incurable, à évolution plus ou moins rapide. La CMH est une 

maladie génétique. Elle ne peut être détectée que par une écho-doppler chez le Sphynx. 

La Cardiomyopathie Hypertrophique est caractérisée par un épaississement plus ou moins important du muscle 

cardiaque, appelé hypertrophie. La distribution de cet épaississement est variable d'un chat à l'autre. Cette 

hypertrophie touche principalement le ventricule gauche et dans une moindre mesure le ventricule droit. Ci-après 

schéma comparatif entre un cœur normal et un cœur touché par la CMH (Source : Medical encyclopedia, 
ADAM.Inc –  
H. Jacqueline Suk, MD – Boston) : 
 

 

 

 
 

En conclusion 

 

Le Sphynx est un chat extraordinaire, hors du commun de par son physique et son caractère. 

Mais attention, un Sphynx se mérite. Il faut être présent et généreux en câlins.  

 

J’ai moi-même été prise au piège et suis particulièrement très atteinte de sphynxmania ! 

 

Je m’attache quotidiennement à combattre les préjugés et à élever, du mieux possible, ces minous qui ne m’ont 

jamais déçue ! 

 

 

Stéphanie Julien 

Classicat’s Sphynx Cattery 

 



 


